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BURGBAD DONNE DE LA LUMIÈRE À LA SALLE DE BAIN
AVEC SON MIROIR RL40
BURGBAD DÉVOILE RL40 : L‘ARMOIRE DE BAIN ET SON MIROIR AVEC UN SYSTÈME D‘ÉCLAIRAGE
INNOVANT QUI S‘ADAPTE À CHAQUE MOMENT DE LA JOURNÉE.
- Ensemble armoire de toilette &
miroir
- Dimensions de 500mm à
2000mm de largeur
- Prix à partir de 1578 € HT pour
un 500 mm de largeur
Points de vente sur burgbad.fr
BURGBAD est de retour avec un concept
innovant, esthétique et utile.
Au premier abord, RL40 Roomlight est une
séduisante armoire de toilette très design
qui apporte une touche d‘élégance au plan
de toilette. Pourtant elle fait bien plus. En
effet, elle est dotée d‘un système d‘éclairage
innovant.
Ce système permet à l‘utilisateur, via un
capteur intégré au miroir, d‘adapter la
lumière en fonction de chaque moment de
la journée. Ainsi, par un simple mouvement
de doigt devant le capteur, et ce sans
même toucher le miroir, la lumière peut être
adaptée selon quatre ambiances : action,
détente, basique et soin. Celles-ci étant
complétées par un éclairage qui simule la
luminosité de chaque heure de la journée.
Afin de parfaire l‘armoire, BURGBAD a
intégré une LED située sur le plafonnier de
l’armoire permettant de générer l‘éclairage
de la pièce.
Grâce à ce concept, BURGBAD répond
aux attentes d‘hier, aujourd‘hui et demain.
RL40 prenant le contrôle total de la pièce et
diffusant une lumière parfaitement adaptée
à chaque salle de bain, chaque rituel de
soins et à chaque humeur.
FREE, la liberté „von“ BURGBAD:
Avec les meubles FREE, BURGBAD prépare un vent de fraicheur dans la salle de bain. Leur modularité offre toutes les libertés d’aménagement
pour créer la pièce de ses rêves : meubles sous vasque disponibles en trois hauteurs, plans de toilette proposés dans trois matériaux
différents, vasques à encastrer ou à poser… Sans oublier un incroyable choix de finitions tendances, des façades de seulement 10 mm
d’épaisseur et d’irrésistibles poignées décoratives. FREE impressionne également par son rapport qualité-prix attractif et des délais de
livraison ultra courts.

Burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts d’agencement pour la salle de bain, a été créé en 1945 à Bad Fredeburg, en Westphalie. Depuis 2010, cette entreprise d’envergure internationale possédant des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod et Nogent-le-Roi, en France, est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque burgbad
propose une multitude de solutions créatives permettant de réaliser des salles de bain personnalisées au style affirmé avec un degré de qualité esthétique et technique très élevé.
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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

DEVELOPPER LES COMPETENCES DE SES COLLABORATEURS
DAIKIN France déploie son propre programme de Certificat de Qualification Professionnelle
Viser
l’épanouissement
personnel et professionnel de ses salariés, les challenger sur de nouvelles connaissances et pratiques
> VRV
II-S
techniques, tout en s’assurant d’améliorer sans cesse le service rendu à ses clients ; de profonds engagements inscrits dans la
philosophie d’entreprise du groupe Daikin.
Dans ce cadre, Daikin France a souhaité intégrer
dans son propre programme de formation interne, le dispositif CQP (Certificat de
DAIKIN,lecréateurdelatechnologieVRV,mondialement
reconnue
et copiée,
sur Interclima
2004 du
unedispositif auprès d’un groupe pilote,
Qualification Professionnelle). Ce programme,
testé depuis
2016,lance
au travers
du lancement
innovation
majeure : leVRV II-S.
a intégré 8 collaborateurs volontaires de Daikin
France.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

A l’issue d’un cursus/parcours de formation, tous les membres de cette promotion se sont vus remettre en Novembre dernier leur
Certificat de Qualification Professionnelle après
avoir
réponduet
à une
l’ensemble
des
critères.
Avec une
profondeur
largeur de
gamme
inégalée,
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le

Fort des réussites de sa première promotion,
Daikin extra
France
ambitionne
de un
finaliser
gainable
plat
avec encore
recordl’ensemble
battu, le de ses programmes
à l’horizon de la rentrée 2018 en s’appuyantniveau
sur unsonore
groupe
de travail
composé
de membres du département des Ressources
le plus
faible du
marché 29dB(A).
Humaines, de la Force de Vente ainsi que de managers Daikin et dédié à l’élaboration de parcours issus de formation.
Les échanges, partages d’expérience, permettront de peaufiner et adapter au mieux les programmes initiaux CQP de la branche
professionnelle au regard de l’activité, de l’offre et des valeurs de Daikin.
Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY

> photos sur demande

10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON -Tél : 01 30 09 67 04 – Fax : 01 39 52 94 65 – Mail : fpa5@wanadoo.fr

A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :

1

Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de climatisation, de ventilation
et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du
résidentiel, du tertiaire, de l’industrie et de la GMS.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning
France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de
5 plateformes techniques, de 5 centres de formation et d’un important pôle logistique de 12 000 m².
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2016/mars 2017 un
chiffre d’affaires de près de 325 millions d’euros et compte un effectif de 400 personnes.
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LASERS
À FAISCEAU VERT

3 NOUVEAUX

STANLEY CONFORTE
LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE
DU MARCHÉ

Batimedianews.com, l’innovation www.stanleyoutillage.fr
online

/StanleyOutillage/

ERGONOMIE
ET FACILITÉ

DES PRODUITS ADAPTÉS
POUR UNE UTILISATION CHANTIER
Les nouveaux produits STANLEY sont dotés de boutons tactiles qui rendent
l’utilisation intuitive ; ils ont une prise en main agréable, notamment grâce à leur
revêtement soft-grip qui amortit également les chocs en cas de chute. Certifiés IP54,
ils sont résistants à la poussière et aux projections d’eau et sont donc des produits
très robustes. Les utilisateurs les plus rigoureux apprécieront la grande précision de
3 millimètres à 10 mètres. De plus, avec une autonomie allant jusqu’à
40 heures, les nouveaux lasers sont idéaux pour un usage prolongé, loin
des sources d’alimentation.
Pensés pour toutes les utilisations, ils disposent d’un filetage 1/4“ et 3/8“ pour les
positionner sur un trépied. Leur embase magnétique permet également de les fixer
directement sur des structures métalliques, qu’ils s’agissent de
rails, de poteaux ou de murs. Avec une portée de 45 mètres
pour le laser 5 points et une portée pouvant atteindre les 50
mètres avec détecteur pour les lasers croix + 5 ou 2 points,
les travaux dans des pièces spacieuses n’ont jamais été aussi
aisés. Chacun des nouveaux produits est commercialisé avec
son sac de transport ou son coffret TSTAK comprenant tous les
accessoires nécessaires à leur fonctionnement et entièrement
recouvert de mousse pour une protection optimale. Il est même
possible d’adapter le coffret TSTAK aux tours de rangement !

STANLEY PASSE

TOUT AU VERT !

Les niveaux lasers rotatifs et multilignes faisceau vert déjà commercialisés par la
marque accueillent 3 nouvelles références : un niveau laser croix + 5 points, un laser
5 points et un laser croix + 2 points. De cette façon, STANLEY assiste les utilisateurs
tout au long de leur chantier. Les niveaux laser rotatifs sont très utilisés pour toutes
les étapes de construction : terrassement, gros œuvre et second œuvre, alors que
les lasers points sont plutôt réservés au gros et second œuvre et les lasers croix et
multilignes sont plus utiles pour le second œuvre et les finitions.

NOUVEAUTÉS 2017
Laser rotatif
FMHT1-77441

Laser multilignes
FMHT1-77356

Laser croix + 5 points
FMHT1-77442

Laser 5 points
FMHT1-77437

Laser croix + 2 points
FMHT1-77438

• Entreprises Générales
du bâtiment
• Charpentier
• Plaquiste

• Plaquiste
• Menuisier

• Plaquiste
• Menuisier
• Entreprises Générales
du bâtiment
• Charpentier

• Ascensoriste
• Plaquiste

•
•
•
•

Tuyauteur
Plombier
Electricien
Ascensoriste
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ERGONOMIE
ET FACILITÉ

DES PRODUITS ADAPTÉS
POUR UNE UTILISATION CHANTIER
Les nouveaux produits STANLEY sont dotés de boutons tactiles qui rendent
l’utilisation intuitive ; ils ont une prise en main agréable, notamment grâce à leur
revêtement soft-grip qui amortit également les chocs en cas de chute. Certifiés IP54,
ils sont résistants à la poussière et aux projections d’eau et sont donc des produits
très robustes. Les utilisateurs les plus rigoureux apprécieront la grande précision de
3 millimètres à 10 mètres. De plus, avec une autonomie allant jusqu’à
40 heures, les nouveaux lasers sont idéaux pour un usage prolongé, loin
des sources d’alimentation.
Pensés pour toutes les utilisations, ils disposent d’un filetage 1/4“ et 3/8“ pour les
positionner sur un trépied. Leur embase magnétique permet également de les fixer
directement sur des structures métalliques, qu’ils s’agissent de
rails, de poteaux ou de murs. Avec une portée de 45 mètres
pour le laser 5 points et une portée pouvant atteindre les 50
mètres avec détecteur pour les lasers croix + 5 ou 2 points,
les travaux dans des pièces spacieuses n’ont jamais été aussi
aisés. Chacun des nouveaux produits est commercialisé avec
son sac de transport ou son coffret TSTAK comprenant tous les
accessoires nécessaires à leur fonctionnement et entièrement
recouvert de mousse pour une protection optimale. Il est même
possible d’adapter le coffret TSTAK aux tours de rangement !

STANLEY PASSE

TOUT AU VERT !

Les niveaux lasers rotatifs et multilignes faisceau vert déjà commercialisés par la
marque accueillent 3 nouvelles références : un niveau laser croix + 5 points, un laser
5 points et un laser croix + 2 points. De cette façon, STANLEY assiste les utilisateurs
tout au long de leur chantier. Les niveaux laser rotatifs sont très utilisés pour toutes
les étapes de construction : terrassement, gros œuvre et second œuvre, alors que
les lasers points sont plutôt réservés au gros et second œuvre et les lasers croix et
multilignes sont plus utiles pour le second œuvre et les finitions.

NOUVEAUTÉS 2017
Laser rotatif
FMHT1-77441

Laser multilignes
FMHT1-77356

Laser croix + 5 points
FMHT1-77442

Laser 5 points
FMHT1-77437
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FMHT1-77438

• Entreprises Générales
du bâtiment
• Charpentier
• Plaquiste

• Plaquiste
• Menuisier
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• Menuisier
• Entreprises Générales
du bâtiment
• Charpentier
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•
•
•
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NIVEAU LASER 5 POINTS FAISCEAU VERT
• 5 faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux
(alignement et équerrage) et 1 point haut / 1 point bas (aplomb)
Résistance
Sécurité
Portée
Précision
Autonomie
Alimentation
PV TTC conseillé
Référence

Poussière et projection d’eau : IP54
Revêtement soft-grip
Blocage du compensateur
45 mètres
3 mm à 10 m
40+ heures
4 piles AA
274,90 €
FMHT1-77437

NIVEAU LASER CROIX + 2 POINTS FAISCEAU VERT
•2 faisceaux indépendants : Point Haut – Point Bas
• Aplomb pour transfert de points sol-plafond
• Faisceaux Haute Visibilité : diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en
extérieur avec une cellule de réception (en option)
• Lignes horizontale et verticale : pour projection croix
• Composition du Kit : Niveau laser + cible + lunettes + support
+ 4 piles rechargeables + chargeur + mallette rigide TSTAK
Résistance
Sécurité
Portée
Précision
Autonomie
Alimentation
PV TTC conseillé
Référence

Poussière et projection d’eau : IP54
Revêtement soft-grip
Blocage du compensateur
15 m / 50 m avec détecteur
3 mm à 10 m
40+ heures
4 piles AA
358,90 €
FMHT1-77438

NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS FAISCEAU VERT
• 5 faisceaux indépendants : 3 points horizontaux (alignement et équerrage)
et 1 point haut / 1 point bas (aplomb)
• Faisceaux Haute Visibilité : diodes à impulsion pour une meilleure utilisation
en extérieur avec une cellule de réception (en option)
• Lignes horizontale et verticale : pour projection croix
• Composition du Kit : Niveau laser + cible + lunettes + support
+ 4 piles rechargeables + chargeur + mallette rigide TSTAK
Résistance
Sécurité
Portée
Précision
Autonomie
Alimentation
PV TTC conseillé
Référence

Poussière et projection d’eau : IP54
Revêtement soft-grip
Blocage du compensateur
15 m / 50 m avec détecteur
3 mm à 10 m
25+ heures
4 piles AA
406,90 €
FMHT1-77442

www.stanleyoutillage.fr
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La gamme de bondes pour receveurs s’enrichit : BetteSolid

Un nouveau système de vidage de douche autonettoyant
Le spécialiste de la salle de bain Bette lance une nouvelle bonde d’évacuation autonettoyante et extraplate.
Elle évacue jusqu’à trente-six litres d’eau par minute et bloque les remontées de mauvaises odeurs.

Les bondes d’évacuation des douches sont bien souvent des nids à saletés, très difficiles et pénibles à nettoyer. La
plupart du temps, il est même nécessaire d’utiliser des nettoyants chimiques. « En tant que spécialiste des receveurs
de douche, cette situation n’est pas acceptable pour nous », commente Sven Rensinghoff, directeur marketing chez
Bette. « C’est pourquoi, en partenariat avec le spécialiste de la technique d’installation Viega, nous avons
recherché une solution constructive qui élimine ce problème à la source. »
Une barrière efficace aux remontées d’odeurs

Les systèmes anti-odeurs des bondes d’évacuation
standards ont une conception à deux niveaux et sont très
difficiles à nettoyer. Leurs fixations latérales retiennent tous
les résidus, notamment les cheveux. Les volumes d’eau
classiques d’une douche sont bien trop faibles pour éliminer
les saletés de manière efficace et automatique.
Avec BetteSolid, Bette lance une bonde d’évacuation sans angles à l´intérieur. Pour arriver à ce résultat concluant, la
barrière contre les odeurs remontantes a été déplacée dans le culot du siphon. Elle a été conçue comme un siphon sous
un évier. L’eau, maintenue en permanence dans le tuyau d’évacuation grâce à un coude, bloque les mauvaises odeurs.
Le culot du siphon reste ainsi toujours propre et accessible de l’extérieur pour le nettoyage. Même l’accès avec une
spirale de nettoyage est facilité. Dans les tuyaux situés après le culot, aucun angle n’est susceptible de retenir les
cheveux ou les résidus. L’effort de nettoyage pour l’utilisateur est réduit au minimum, car la majorité des saletés est
évacuée automatiquement par rinçage.
Une bonde extraplate au grand pouvoir d’évacuation

Puisqu’il n’y a souvent qu’un espace limité sous les receveurs de douche, la nouvelle bonde d’évacuation a été conçue
de façon extrêmement plate. Deux versions sont disponibles avec des hauteurs de 48 mm (hauteur d’eau : 30 mm) et
68 mm (hauteur d’eau : 50 mm). La bonde possède un débit d’évacuation de 0,6 l/s (36 l/min), alors même que les
douchettes et les pommes de douche standards ont un débit moyen de 0,3 l/s.
BetteSolid sera distribué à partir du mois d’août 2018, exclusivement par Bette.
À propos de Bette

Bette est le spécialiste des éléments de salles de bains en acier titane vitrifié : baignoires, receveurs ultra-plats,
receveurs de douche et vasques. L’entreprise familiale a été fondée en 1952 à Delbrück en Westphalie, et s’est
spécialisé exclusivement dans les processus de transformation de l’acier et de l’émaillage. Le gérant est Thilo C. Pahl.
Aujourd’hui, 370 collaborateurs sont employés au siège administratif et site de production à Delbrück. C’est
exclusivement ici, et made in Germany, que plus de 600 modèles différents de baignoires, de receveurs et de vasques
sont fabriqués, avec un choix de couleurs possibles pour les surfaces.
La production Bette combine la haute technologie industrielle avec un travail artisanal sur mesure. Aujourd'hui, plus
de la moitié des produits sont personnalisés selon les souhaits des clients. Les matières premières naturelles que sont
le verre, l'eau et l'acier deviennent des produits haut de gamme que Bette propose dans une grande variété de formes,
dimensions, sur mesure, avec des rebords relevés pour une pose sans silicone et dans des centaines de couleurs. La
surface vitrifiée nommée BetteGlasur est synonyme d´une longue durée de vie et garantie 30 ans. L'ensemble de la
gamme Bette est contrôlé conformément à la Déclaration Environnementale Produit (EPD) spécifique aux matériaux
et à la gamme, selon la norme ISO14025.
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Merrill: les robinets du futur
L’eau coule même sous la neige !!!

Les robinets extérieurs qui résistent au gel

Un robinet extérieur qui dispense de l’eau
toute l’année, même en plein hiver ? C’est
possible grâce à Merrill !
Avec leur système de purge
automatique, les robinets
extérieurs Merrill peuvent
être utilisés tout au long
de l’année. Plus besoin de
purger son robinet ni de le
protéger du froid hivernal :
le robinet extérieur du futur
résiste au gel et fonctionne
même sous des températures négatives. Le tout
avec un design travaillé
qui saura séduire tous vos
clients.

Une installation et une utilisation simplifiées

Avec leur purge automatique, les robinets
d’extérieur Merrill sont faciles à entretenir
et utiliser. Mais ils sont aussi
très simples à installer ! Les
robinets d’extérieur Merrill
peuvent être mis en place en
seulement quelques minutes
grâce à une conception simplifiée. Un robinet et un raccord
coude spécifiques suffisent à
remplacer les robinets de puisage, de purge, et les cinq différents raccords d’un robinet
extérieur traditionnel pour
une installation à la fois plus
rapide et plus économique.
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Schöck met en lumière son expertise en isolation thermique
sur EnerJmeeting 2018
doc. Schöck

Schöck, acteur majeur dans le domaine du traitement
des ponts thermiques, participe à la deuxième édition
d’EnerJmeeting.
Cette Journée de l’Efficacité Energétique et
Env iro nne m e nt a l e d u b ât im e nt ra s se mb l e ra l e
8 mars, au Palais Brongniart, plus de 2.000 participants
décideurs de la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
du bâtiment, avec, en points d’orgue, la rénovation
énergétique et les premiers retours d’expérience sur le
Label E+C-.
Un rendez-vous incontournable avec Schöck

Stand n°84

<

Les balcons du bâtiment « Minami » de l’îlot urbain à énergie positive Hikari (69)
ont entièrement été traités avec des rupteurs Schöck Rutherma® type K.

Schöck : des solutions hautes performances au service de
l’efficacité énergétique

L’ensemble des balcons du bâtiment de logements « Minami »,
îlot Hikari, traités avec des rupteurs Schöck Rutherma® type K

Plus de trente ans de savoir-faire dans le domaine bien particulier du
traitement des ponts thermiques structurels positionnent Schöck,
historiquement et naturellement, au cœur des problématiques de confort
et de bien-être, y compris dans les bâtiments basse consommation et
passifs. Logique donc que Schöck profite d’EnerJmeeting 2018 pour
dévoiler toute son expertise et sa palette de solutions dédiées à l’efficacité
énergétique.

L’îlot urbain Hikari à Lyon, 1er îlot à énergie positive d’Europe, signé de
l’architecte japonais Kengo Kuma, s’articule autour de trois bâtiments
(« Nishi, Minami et Higashi ») à usage mixte (intégrant bureaux,
logements et commerces) et produit plus d’énergie qu’il n’en consomme
(via la combinaison de trois sources : panneaux photovoltaïques,
géothermie et cogénération biomasse à base d’huile de colza régionale).

Rappelons que le traitement des ponts thermiques s’avère d’autant plus
justifié qu’ils peuvent représenter plus de la moitié des déperditions par
les parois (hors ventilation) dans un bâtiment isolé au niveau BBC !
Un traitement également essentiel pour assurer la pérennité du bâti
contre certaines pathologies - moisissures, condensation - et le confort
des occupants, comme la sensation de froid et la qualité de l’air ambiant.
Avec comme solution phare Rutherma®, sous avis technique du CSTB
en ITI, Schöck s’affirme aussi comme seul fabricant à bénéficier d’un
AT en ITE, ITR y compris en zones sismiques. Particulièrement adaptée
à la construction de logements collectifs (HLM, promotion privée...) et
d’ERP (hôpitaux, écoles, collèges et lycées, centres commerciaux, etc.),
la gamme Schöck Rutherma® garantit une performance thermique du
bâtiment. Ces produits assurent un traitement thermique et permettent
de réduire jusqu’à 85 % des déperditions énergétiques générées par les
ponts thermiques.

Cet ensemble de 12.500 m2 présente la particularité d’être implanté
en zone sismique, ce pourquoi les rupteurs Schöck Rutherma® type K
offraient une solution idéale pour les liaisons dalle-balcon en ITE, sur le
bâtiment de logements « Minami », apportant garanties structurelles et
thermiques ainsi que la meilleure valeur psi du marché, commençant
à 0,16 W/mK. Par ailleurs, Schöck a aussi mis en œuvre des modules ES
s’intercalant entre les rupteurs pour la reprise des efforts sismiques.
Notons que les rupteurs Schöck Rutherma® participent ainsi à atteindre
une consommation de chauffage des logements de moins de 25 KWh/ m2
par an et contribuent au bilan à énergie positif de cet îlot urbain.

Une expertise hors pair... Schöck France, filiale basée à Entzheim (près de Strasbourg), développe et commercialise un ensemble de solutions ultra-performantes de
traitement de ponts thermiques. La gamme Schöck répond aux différents défis des constructions en proposant des solutions sur mesure pour des liaisons béton-béton,
béton-acier, acier-acier ou encore béton-bois.
Schöck affiche un chiffre d’affaires annuel de 158,8 millions d’euros en 2016 et une présence commerciale dans 31 pays.
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LEGALITHE E & R, DEUX MORTIERS UNIQUES
POUR LA RÉNOVATION ET LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS ANCIENS
Le Groupe VEGA - spécialiste dans la fabrication
de mortiers et d’enduits destinés à la rénovation
et à la réhabilitation de l’habitat ancien et des
constructions à caractère historique - présente
une de ses gammes, essentielle et historique, les
LEGALITHE, ces mortiers plâtre et chaux.

Dans une volonté de performances techniques au
service de l’exigence esthétique, et de la recherche
d’une authenticité personnalisée pour chaque
client, le Groupe VEGA proposera, pour ces mortiers,
un nouveau nuancier de coloris au printemps, avec
des tons beiges, pierres, légèrement rosés, etc.

Destinés aux façades enduites, dites « plâtres
parisiens » en plâtre, ou plâtre & chaux, ces deux
enduits peuvent s’utiliser à l’extérieur comme à
l’intérieur en décoration.
Ils signent également l’assurance d’une grande
fiabilité technologique, au service des professionnels
toujours soucieux d’améliorer les rendus esthétiques.

Grâce à une gamme étendue de produits, le
Groupe propose des solutions, toujours renouvelées
et innovantes, pour le nettoyage, le traitement, la
rénovation et l’entretien des façades.

La LEGALITHE ou l’histoire du mortier plâtre et

Ainsi, si Paris a échappé aux grands incendies depuis
la fin du Moyen Âge, c’est que le plâtre y a fait son
apparition dans la quasi-totalité des constructions,
pour protéger les structures en bois.
Le bassin parisien présentait alors le gros avantage
de posséder de nombreuses carrières de gypse
exploitables, desquelles était extrait le plâtre gros
pour la construction.

chaux parisien, résistant au feu.
Au cours des siècles, les incendies se sont parfois
avérés être les façonneurs historiques d’une ville.
En 1666, l’incendie tragique du centre ville de Londres
ravage 13 200 maisons et 87 paroisses, en 3 jours.
En 1702, 80 % de la ville de Bergen (majoritairement
construite en bois) et la quasi-totalité des archives
sont détruites.
En France, c’est Louis XIV qui, par l’ordonnance du 18
août 1667, rend obligatoire à Paris le recouvrement
du bois des maisons avec du plâtre pour qu’elles
résistent au feu : quiconque refusait d’utiliser le
plâtre sur son bâtiment, payait une amende.

Au cours des années, de la chaux aérienne est
ajoutée pour apporter plus de souplesse au mortier.
Aujourd’hui, encore la moitié des bâtiments parisiens
est recouverte de plâtre. Ce matériau incombustible
apporte une protection des supports sur lesquels il est
appliqué.
En effet, au cours d’un incendie, le plâtre ne libère
pas de produit toxique, mais de la vapeur d’eau.
L’eau contenue dans le plâtre -l’enduit de plâtre
émet 20% de son poids en eau- en s’évaporant,
consomme beaucoup d’énergie de l’incendie.
Il absorbe ainsi la chaleur. Les supports protégés
par l’enduit de plâtre montant plus tardivement en
température, la perte de résistance en est prolongée.
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Cette utilisation historique et contemporaine du
plâtre, laisse entrevoir une évolution significative de
la LEGALITHE ! Récemment, la ville de Versailles a
accordé le prix du ravalement 2017 à une façade
en trompe-l’oeil réalisée en LEGALITHE.
Avec ces deux mortiers, le Groupe VEGA voit de
nombreux et prestigieux chantiers de restauration
en LEGALITHE se dessiner.
Mais, que sont précisément les LEGALITHE E & R ?

LEGALITHE E & R : présentation, composition,

Prix du ravalement 2017 par la ville de Versailles

utilisation
Les LEGALITHE E et R sont des mortiers d’enduit secs,
mono-composant, prêts à l’emploi, destinés à la
réfection des façades. Ils sont adaptés aux façades
enduites dites « plâtre parisien », et sont recommandés
pour les façades à pans de bois.
Leurs compositions sont naturellement conformes
au DTU 26.1 : sables, sélections calcaires et siliceux,
chaux aérienne et plâtre gros. Les LEGALITHE peuvent
également être teintés dans la masse avec des
pigments naturels (terre, ocre, …).
Ils existent deux granulométries:
La LEGALITHE R, gros grains, le « corps d’enduit » qui
s’applique en forte épaisseur.
La LEGALITHE E, grains fins, pour une finition soignée à
base de plâtre.
Cette spécificité offre donc l’option d’appliquer
la LEGALITHE R seule ou de rajouter la LEGALITHE E
pour une finition plus soignée et un rendu plus lisse.
L’ensemble des composants est mélangé à sec en
usine et livré prêt au gâchage sur le chantier, en sac
de 25 kg garantissant une conservation de 6 mois
dans son emballage d’origine non ouvert.

Façade en trompe-l’oeil réalisée en LEGALITHE à Versailles

LEGALITHE, une mise en oeuvre dans les règles
de l’art, lorsque l’exigence technologique rime
avec le défi esthétique !
Les LEGALITHE E & R s’appliquent principalement
en extérieur et exclusivement manuellement,
conformément au DTU 26.1 sur la plupart des
maçonneries anciennes mises à nu (de pierres, briques,
ou moellons), enduites et hourdées au plâtre gros. Ces
mortiers sont également utilisés sur des enduits anciens
à base de plâtre, de chaux aérienne, ou de plâtre et
chaux.
Les déclinaisons d’utilisation sont donc nombreuses
mais très exigeantes et ciblées.
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C’est le produit idéal et incontournable pour les
façades hourdées et enduites au plâtre. La mise
en oeuvre se fait donc de manière traditionnelle,
dans les règles de l’art, à la main, avec une truelle
Berthelée, ou avec une taloche, une spatule, ou
une lisseuse métallique, offrant ainsi une finition très
soignée.
Quant aux techniques de pigmentation, deux
options peuvent être envisagées : soit le mortier
est pré-teinté dans la masse, lors de sa fabrication
en usine, soit on applique un badigeon à la chaux
aérienne qui viendra uniformiser la couleur de la
façade.
Enfin, et dans un but de protection et de sécurité,
faisant la rareté spécifique de ce produit, VEGA a
volontairement limité son champ d’emploi, en ciblant
une utilisation exclusive des LEGALITHE E & R.

C’est pourquoi, ces mortiers sont interdits en extérieur
pour les bâtiments neufs, et, uniquement destinés à la
rénovation et la restauration des bâtiments parisiens.
Ils ne peuvent pas être appliqués sur des supports
peints ou hydrofugés sans préparation, sur
des façades exposées, non protégées et en
soubassement. De même, ils ne conviennent pas
aux surfaces immergées et horizontales.
En dépit d’un domaine d’application très spécifique,
la gamme LEGALITHE décore et protège plusieurs
milliers de m2 de façades en région parisienne.
Le Groupe VEGA, spécialiste de la restauration des
façades anciennes, se différencie une nouvelle
fois de ses concurrents, par son savoir-faire dans la
prescription du produit et l’orientation technique qu’il
en propose.

A propos du Groupe VEGA
Implanté dans le Val-de-Loire, le Groupe VEGA est l’un des fabricants français majeurs de produits destinés à la rénovation et la réhabilitation des
constructions à caractère historique. Grâce à son unité de fabrication, son laboratoire de R&D et ses différentes filiales, le Groupe VEGA poursuit
sa vocation d’accompagner les façadiers dans leurs projets de développement. Grâce à son modèle économique original, le Groupe est capable de
répondre à l’ensemble des exigences de ses clients : de la conception de produits, teintes, personnalisation jusqu’aux préconisations techniques sur
chantiers et accompagnements des équipes par ses technico-commerciaux.
Chiffres clés : Site de production qui s’étend sur plus de 2600 m² de bâtiment couvert et 8000 m² de foncier / 1 service R&D / 1 centre de formation
/ 5 agences de distribution intégrées / 42 salariés / CA 2017 : 7,5 millions d’euros.
Siège social et site de production : 17 rue de l’Industrie 41 220 Saint-Laurent-Nouan
Agence Ile-de-France : 6 boulevard de la Libération 93 200 Saint-Denis
Agence Ouest : 53 bis rue Nationale 17 220 La Jarne
Agence Centre : 169 rue le Verrier 41 350 Vineuil
Agences Sud : Sud A75 ZAE La Crouzette 33 rue Ricardo Mazza 34 630 Saint-Thibery
Sud A9 ZAE de la Clau 14 rue Paul Langevin 34 770 Gigean
Direction Administrative / Communication et Réseau Decopierre : 100 avenue Alfred Sauvy 34 470 Pérols
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D+H, acteur majeur depuis 50 ans déjà

De la petite entreprise débutée dans un garage
à l’acteur mondial
Ammersbek, mars 2018 - En 1968, dans un garage situé dans le quartier de Rahlstedt à Hambourg, naît la
microentreprise Dingfel-der + Hadler (future D+H). Des débuts quasi idylliques. Aujourd’hui, avec plus de
500 collaborateurs dans le monde entier et un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 millions d’euros, la
toute petite en-treprise a bien grandi. Derrière cette véritable success story se cache aussi l’histoire de deux
familles qui orientent toujours avec autant de brio l’avenir de l’entreprise familiale. D+H est dirigé par la
seconde génération : Dirk Dingfelder (PDG) et Christoph Kern
(CSO / Directeur de la Sécurité).

Dirk Dingfelder, Président du directoire de D+H Mechatronic AG
Photo : D+H Mechatronic AG

« Qui n’aimerait pas développer des solutions
répondant aux besoins fondamentaux de tous ? Quand
il s’agit de l’air et de la vie, nous sommes dans notre
élément », affirme Dirk Dingfelder, PDG de D+H
Mechatronic AG. Fournisseur de systèmes de
désenfumage et de ventilation naturelle, D+H fêtera à
l’été 2018 ses 50 ans. L’entreprise produit des systèmes
intelligents qui permettent d’ouvrir et de fermer les
fenêtres de bâtiments, mais ses activités vont bien audelà des simples technologies de désenfumage et de
ventilation naturelle.

Christoph Kern, membre du comité directeur de D+H Mechatronic AG
Photo : D+H Mechatronic AG

« Nous faisons respirer les bâtiments ! Nous
garantissons la protection et la sécurité, mais aussi le
confort et le bien-être des personnes. C’est là-dessus
que nous avons élaboré notre promesse marketing
du BUILDING ATMOSPHERE », ajoute Christoph Kern,
Directeur de la sécurité de D+H Mechatronic AG.
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Du petit atelier de développement au leader de l’innovation Pendant un demi-siècle, D+H a façonné le
secteur du désenfumage et de la ventilation, grâce à de nombreuses innovations marquantes, comme la série
de boîtiers à chaîne KA. Le KA 30 a été le premier boîtier à chaîne développé et fabriqué par l’entreprise. Au
milieu des années 1990, ses caractéristiques (course supérieure à 800 mm et force de poussée supérieure à
300 N) lui ont permis de se démarquer sur le marché. Grâce à cette invention avec sa chaîne autoportante, le
moteur de fenêtre est installé directement sur le vantail, parallè-lement à celui-ci. Ainsi, il ne dépasse plus
dans la pièce, comme c’était le cas auparavant avec les vérins à crémaillère. Aujourd’hui, le KA compte parmi
les innovations les plus importantes de la marque. Il est le plus polyvalent des boîtiers à chaîne D+H et un
modèle classique indémodable.
Le bouton de désenfumage orange est, quant à lui, devenu, l’icône du secteur. Il fait directement référence à
D+H. On le trouve dans d’innombrables cages d’escalier et couloirs à travers le monde. Ven-du à plus d’un
million d’exemplaires depuis sa création, ce bouton de désenfumage, et les modèles qui lui ont succédé, font
partie des meilleures ventes de D+H.
Quand la qualité compte à chaque instant
Au cours des cinq dernières décennies, la gamme s’est enrichie de nombreux produits. Ces innovations se sont très vite imposées comme des références sur le
marché, comme la cen-trale de désenfumage DAC, le boîtier à chaîne haute
performance (série CDP) avec sa charge de pression de 1 500 N pour les fenêtres de
toit les plus lourdes, ou encore le CDC-0252 incroyablement silencieux et presque
invisible. Aussi diffé-rentes soient-elles, ces technologies intelligentes ont toutes un
point commun. Partout où D+H pose son empreinte, la qualité de vie s’améliore
sensiblement. La marque D+H et ses solutions Made in Germany apportent un
indéniable plus qualitatif. En tant que leader du marché, D+H a fait de la sécurité
une norme dans le monde entier. « Les exigences que nous nous imposons sont les
plus élevées. La qualité compte à chaque instant et c’est un critère d’identification
de la marque D+H. C’est ainsi que nous pensons et travaillons », conclut Dirk
Dingfelder.
La France, l’un des principaux marchés européens
En 50 ans, D+H s’est imposé comme une marque internationale so-lide et un formidable moteur d’innovation.
Depuis près de 8 ans, l’entreprise est également active sur le marché français grâce à son réseau de partenaires.
Débutée dans les années 1990 par un travail d’identification des normes de désenfumage, cette relation
commer-ciale est devenue aujourd’hui un véritable succès. La France constitue à ce jour l’un des principaux
marchés européens de D+H pour le dé-senfumage et la ventilation. De nombreux produits certifiés NF sont
installés dans des bâtiments à l’architecture exemplaire. Pour le mu-sée des Confluences de Lyon, D+H a, par
exemple, développé des solutions spécifiques.
Les solutions de D+H assurent le désenfumage et la ventilation naturelle dans
plus de
100 000 bâtiments à travers le monde. À titre d’exemple, D+H Mechatronic a
développé
des solutions spécifiques pour le musée des Confluences de Lyon.
Photo : Isochrom.com, Wien/Coop Himmelb(l)au

D+H associe le caractère familial de sa culture
d’entreprise aux ambitions et exigences globales
croissantes d’un groupe international. Pour en savoir
plus sur la promesse marketing du Building
Atmosphère, visualisez la nouvelle vidéo de l’entreprise :
www.dh-partner.com/fr/groupe/responsabilite/
marque.html
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ECAP AXC
NOUVEL ENDUIT DE PAREMENT, SIGNÉ EDILTECO FRANCE®
ALLIE DURABILITÉ ET BRILLANCE
Si Edilteco, spécialiste de l’expansion des billes de
polystyrène, n’a cessé de confirmer son expertise
dans l’univers du sol, l’entreprise poursuit également sa croissance depuis une dizaine d’années,
dans les solutions pour façades.
Remarqué avec son innovation de plaques de
polystyrène destinées à l’isolation thermique par
l’extérieur (I.T.E.) ECAP®, Edilteco est devenu un
acteur incontournable en obtenant le sésame de
tout industriel dans le domaine : un certificat de
l’Association pour la certification des matériaux
isolants (ACERMI), validant ses performances
thermiques.
Conscient de l’importance que revêt la façade,
premier élément du bâti porté aux regards,

Edilteco mesure la difficulté que choisir un enduit
peut représenter pour ses clients, que ce soit un
enduit d’intérieur ou d’extérieur. Si l’habit ne fait
pas le moine, la façade fait souvent le bâti !
À l’extérieur, il est représentatif de l’habitat, l’enduit
crée la distinction et apporte du charme à l’habitat.
Coordonné aux allées, bordures, jardins, ou à une
future terrasse, il en devient la signature et met
en valeur la façade. À l’intérieur, il crée l’harmonie:
le choix d’un aspect ou d’une couleur participent à
la personnalisation du logement et au confort de
l’habitant.
Aujourd’hui, Edilteco innove avec un nouvel enduit
de parement, ECAP® AXC «Acrylic Siloxane Colour»,
utilisé dans le cadre de constructions neuves ou
de rénovations.
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L’activité industrie de Recticel Insulation se développe avec
le panneau IP PIR 022 pour éléments préfabriqués en béton
Nouvelle marque de fabrique de RECTICEL INSULATION, l’activité industrie, créée il y a deux ans,
affirme ses ambitions. Dédiée à de nombreuses applications, elle propose des «pièces techniques»
d’isolation sur-mesure à intégrer dans l’assemblage des solutions commercialisées par d’autres
industriels de tout secteur :
-

bâtiment (matériaux de construction, éléments préfabriqués, construction ossature bois,
construction modulaire, métallurgie, menuiserie aluminium, menuiserie PVC & bois),
applications industrielles.

RECTICEL INSULATION est aujourd’hui le seul spécialiste d’isolation thermique en mousse de
polyuréthane à proposer des solutions industrielles sur-mesure aux services R&D, responsables
de production… Applications, dimensions, performances, formes ou encore exigences règlementaires :
l’adaptation ne rencontre aucune limite grâce à une écoute importante des besoins du client et la
prise en compte de ses process. En développement croissant, cette expertise dévoile aujourd’hui le
panneau IP PIR 022 destiné aux éléments préfabriqués en béton.

IP PIR 022 : une solution d’isolation innovante
pour éléments préfabriqués en béton
Le panneau IP PIR 022 illustre le savoir-faire de
RECTICEL INSULATION. Cette solution d’avenir,
la plus fine du marché, multiplie les atouts :
gain de temps et d’espace, conductivité
thermique élevée, légèreté.
IP PIR 022 permet aux fabricants d’éléments de
construction en béton de disposer, pour les
projets résidentiels, industriels ou agricoles,
d’une couche d’isolation conçue spécifiquement
pour
les
éléments préfabriqués et
panneaux sandwich en béton.
Le panneau se distingue par sa légèreté (32 kg/m3).
Facilement usinable, il offre une installation simple
et rapide des éléments complémentaires. Son profil
mince ne nécessite aucune adaptation spécifique
des équipements ou outils actuels.
Crédit photos : RECTICEL INSULATION

Ses parements multicouches étanches garantissent une haute conductivité thermique avec un
lambda de 0,022 W/m.K. L’absence d’interférence chimique entre le béton et le revêtement assure
durablement l’intégrité de l’isolation et la pérennité du bâtiment.
De 1 200 mm de largeur et 2 400 mm de longueur, IP PIR 022 se décline en 14 épaisseurs
(de 30 à 160 mm). Un service de dimensionnement sur-mesure est également proposé afin de
répondre au plus près des exigences de chaque projet.
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GAMME HEXOTOL 2017
Découvrez en avant-première le NOUVEAU
sèche-mains « combiné 2 en 1 » : AIRFLY A380
HEXOTOL, spécialiste de l’équipement sanitaire
depuis 1924, lance son AIRFLY A380 pour un
séchage des mains ultra-rapide grâce à son
moteur à grande vitesse, et à la combinaison
de la technologie air pulsé dernière
génération et d’une résistance chauffante.

infrarouge électronique. La distance de détection
est ajustable par potentiomètre, entre 5 et 20 cm.
Par sécurité, l’appareil s’arrête automatiquement
au bout d’une minute d’utilisation continue.
Protection de l’environnement : on estime que
chaque année l’empreinte carbone d’un sèchemains traditionnel est en moyenne de 500 kg de
CO2. En utilisant les mêmes cycles annuels de
séchage, AIRFLY consomme en moyenne 237 kg
de CO2, ce qui représente une réduction de 53%
de l’empreinte carbone annuelle.
Existe en 2 coloris :
Référence 492450 :
AIRFLY A380 Acier époxy blanc
Référence 492451 :
AIRFLY A380/2 Acier inox AISI 304
1 mm d’épaisseur finition satinée

Caractéristiques techniques :

Compact et design, le sèche-mains AIRFLY
s’intègre parfaitement dans tous types d’espaces
sanitaires. Ce sèche-mains est très puissant.
Avec un temps de séchage rapide, entre 10 et
15 secondes, il est trois fois plus efficace qu’un
sèche-mains traditionnel. Il atteint une vitesse
de sortie d’air maximum de 310 km/heure, tout
en préservant le confort sonore, avec seulement
75 db. Le sèche-mains se déclenche par capteur

Classe I - IP : 23
Intensité : 220/240 V - 50/60 Hz
Puissance totale : 1 800 W
Puissance moteur : 550 W
Consommation d’énergie : 7,8 A
Vitesse de rotation : 20 000 tr/min
Vitesse de sortie d’air : 310 km/h
Temps de séchage : 10 à 15 secondes
Niveau sonore : 75 db
Dimensions (L x P x H) : 221 x 190 x 320 mm
Poids : 3,7 kg
Norme : CE
Garantie : 3 ans

HEXOTOL propose la gamme de sèche-mains la plus large du marché
Pour toute demande d’information : info@hexotol.com
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VIPRINT, DES RECEVEURS DESIGN,
POUR UNE SALLE DE BAIN À SON IMAGE
L’innovation ViPrint permet l’impression de décors sur les receveurs de douche Subway
Infinity. Avec ses différents designs allant de l’imprimé graphique à l’effet roche naturelle,
ViPrint donne des perspectives nouvelles à la salle de bains : l’espace douche donne le ton !

Receveur Subway Infinity ViPrint - Décor Eternity

Fabriqué en France, dans l’usine de Valence d’Agen, le nouveau receveur ViPrint répond à
toutes les exigences en termes de personnalisation et de praticité. Utilisant le concept de la
douche à la française, il évite tous les inconvénients de la douche à l’italienne comme
l’entretien des joints de carrelage et les problèmes d’étanchéité.
Avec son design ultraplat, son encastrement à « fleur de sol », ses 20 nouveaux décors et sa
possibilité de découpe sur mesure, le receveur céramique ViPrint a remporté en 2017 la
médaille d’or des « produits remarquables de la salle de bains ».
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Analyseurs de combustion
ECOM B et CL2 : super-quips, pratiques et durables
La plus petite mallette de combustion
jamais vue à ce jour !
À l’aise sur tous les combustibles courants,
l’analyseur de combustion ECOM B est
l’assistant idéal de votre maintenance gaz
et ﬁoul.
Plaquez-le sur la chaudière murale,
ouvrez le rabat, empoignez la sonde et
c’est parti…
Tout est connecté et prêt à l’emploi.
Avec l’application fournie pour tablettes et
smartphones ANDROID :
- vous contrôlez l’ECOM B depuis la
tablette, comme avec une télécommande ;

Micro-mallette ECOM B
Pratique : l’instrument se plaque contre
la chaudire grâce à deux aimants

- vous visualisez et récupérez les données
sur la tablette ;
- vous imprimez le ticket de combustion et
l’attestation de contrôle des chaudières ;

L’expert du contrôle des chaudières
L’analyseur ECOM CL2 (nouveauté 2016)
est idéal pour un technicien travaillant sur
un parc de chaudières varié : gaz, fuel, bois.
Vous allez adorer votre rapidité d’action !
Sur le nouvel ECOM CL2, tout a été conçu
pour vous faire gagner un maximum de
temps lors de vos interventions :
- Tout est intégré et prêt à l’emploi dans la
solide mallette de transport. Ouvrez la
mallette, allumez l’analyseur et c’est parti !
- Vous mesurez la fumée, la température
et le tirage en simultané.
- La puissante pompe d’aspiration permet
des mesures rapides.
- Une deuxième pompe purge automatiquement la cellule CO en cas d’excès.
- Le pot de condensation de type alambic
permet une purge manuelle sans démontage, en cours de mesure.

Nouveauté 2016

- vous envoyez ces infos par e-mail.

Analyseur ECOM CL2
Ultra-polyvalent, volutif et solide
dans sa mallette aluminium

Solides et durables
Les meilleures cellules O2 et
CO
Mesure plus rapide et durée de
vie pouvant dépasser 6 ans

ECOM

Châssis et boîtier alu
garantis 10 ans !

Tél : 03 88 18 47 70
Fax : 03 88 20 02 70

- Grâce à l’imprimante intégrée, vous
imprimez immédiatement :
- un ticket de combustion personnalisé
- l’attestation d’entretien annuel
Vous pouvez également les envoyer par
email.

5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM

Site : www.ecom.fr
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Pierre naturelle
Les 3 essentiels ROCAMAT
Rocamat lance 3 Nouvelles Gammes
Standard à destination du résidentiel

Ces 3 gammes sont disponibles à la vente,
dès maintenant, chez nos distributeurs
agréés et dans nos points de vente Rocamat,
voir www.rocamat.fr.

DALLAGES gamme revisitée, en pierre
naturelle calcaire pour l’extérieur et l’intérieur
de la maison. Sélection d’une dizaine de
pierres provenant de nos carrières de
Bourgogne et de Charente.

100% écologique
La pierre naturelle est un matériau durable,
recyclable, sain, sa production et sa mise
en oeuvre demandent une faible dépense
énergétique.

Elles ont été travaillées dans différents
formats et finitions pour obtenir 21 produits
ayant chacun leur caractère. Les formats
rectangulaires conviendront parfaitement
pour les habitats de style contemporain,
alors que les formats Opus Romain ou
Versailles s’intègreront dans des ambiances
plus classiques.
Cette gamme couvre une palette de couleurs qui varie du beige clair au beige plus
profond, du bleu pastel au bleu intense paré
de rouge-orangé : Charmot, Rocherons,
Buxy, Massangis...
Les états de surface, pour l’extérieur, ont été
conçus pour éviter les sols glissants : finition
vieillie ou grenaillée…

La pierre naturelle s’inscrit idéalement dans
une démarche de développement durable et
dans les projets de construction HQE (Haute
Qualité Environnementale).
Sa composition est 100% naturelle et minérale. Les calcaires de ROCAMAT sont du
carbonate de calciumquasiment pur.
JARDIN nouvelle gamme pour l’aménagement de vos extérieurs et votre jardin, cette
gamme est proposée avec deux pierres
provenant de nos carrières situées en
Bourgogne : les pierres de Massangis et de
Rocherons.
Ces pierres adaptées aux intempéries, prendront une patine intéressante avec le temps.
Leurs couleurs vont du beige au gris.
Les finitions vieillie, brossée, flammée
traditionnellement utilisées, permettent
d’avoir des sols non glissants.
Toute une série de pièces est prévue pour
habiller les piscines : Margelles, Angles…

La pierre est un matériau naturel qui offre
une ressource variée et abondante. Elle est
le premier constituant de la croûte terrestre,
ce qui la classe comme une ressource
inépuisable.
Pas d’émissions de COV (Composés Organiques Volatils)
La pierre naturelle est le produit idéal pour
garantir un habitat sain. Tous les produits
ROCAMAT sont tous marqués A+, garantissant aucunes émissions de COV, c’est le
meilleur classement pour un revêtement
intérieur.

Des piliers ont été pensés pour offrir
une ouverture prestigieuse à votre jardin. Ils
peuvent être accompagnés d’une allée paysagée.

Ce pictogramme, d’une maison contenant un
nuage de polluants, permet d’identifier rapidement la qualité d’un produit. Les produits
à faibles émissions sont marqués A+, les
produits à fortes émissions sont marqués C.
MURAL nouvelle gamme, en pierre naturelle
calcaire pour l’habillage de vos murs intérieurs et extérieurs.
Nos carrières sur tout le territoire français,
nous ont permis de proposer ces produits.
Les différents formats Plaquettes, Briquettes,
Barrettes… sont pensés pour s’harmoniser
avec votre décoration.
Cette gamme nous fait découvrir des couleurs proches du beige au blanc pur et si
différentes grâce à leur texture originelle de
pierre : Sireuil, Saint Vaast, Lens…

Nous produisons en France
Par nos implantations, nous permettons le
maintien de l’emploi en zones rurales.
Cette proximité régionale permet aussi de
limiter les transports lieu de production consommateurs et donne aux matériaux
produits en France un avantage environnemental certain par rapport aux matériaux de
grandes importations.
C’est aussi la garantie du respect de normes
sociales et environnementales de haut niveau.
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Le portail BatimédiaNews.com
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Le programme Bienvenue
de Batimédianews
met en avant les entreprises qui viennent de créer
leur espace sur le portail et/ou celles qui l’ont
fait évolué et enrichi
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Roth

Selon le principe «Bien vivre l’énergie», Roth met en réseau les
productions d’énergie renouvelable, de distribution et de stockage
d’énergie, proposant ainsi un système d’économie d’énergie complet, clé en main. Avec un système d’économie d’eau vous parviendrez à réutiliser l’eau de pluie et à réduire le montant de vos factures. D’autre part, Roth propose également des parois de douche
haut de gamme.

UNILIN INSULATION
UNILIN : Fabricant de panneaux de toiture isolants pour tous les
secteurs du bâtiment, aussi bien pour l’habitat individuel, diffus ou groupé, en
neuf comme en rénovation, que pour les établissements recevant du
public (ERP). Cette offre répond à l’ensemble des besoins quelque
soit le type de couverture envisagé (tuiles, ardoise, bardeaux, zinc,
étanchéité…) avec un niveau de résistance thermique très élevé et
un grand choix de finitions de qualité.

Evac

Experts dans votre domaine :

En faisant appel à Evac, vous bénéficiez de 40 ans d’expérience
de services auprès du secteur du bâtiment. Notre liste de références est très longue et nombre d’entre elles sont
le fruit de partenariats à longs termes pour des
bâtiments ayant subit de nombreux travaux de
rénovation.

Siedle
La société S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG est, en
Allemagne et à l’échelle européenne, l’un des fabricants leaders en matière
de technique de communication des bâtiments.
L’entreprise familiale riche de traditions fabrique tout ce qui
sert à la communication dans et autour la maison : depuis plus
de 260 ans sur le même site, dans une qualité sans compromis
et un design de multiples fois couronné par des prix.
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Onaya

Aquitaine Informatique est éditeur informatique de solutions de gestion dédiées aux entreprises du BTP, tous corps d’états : Grosoeuvre, Second-oeuvre, Travaux Publics,
Espaces verts, Menuiserie…

UNILIN INSULATION
Article dans les News du portail : UNI ACCESS LE CHEVÊTRE UNIVERSEL

POUR FENÊTRES DE TOIT SUR PANNEAUX TRILATTE
Véritable puits de lumière naturelle, la fenêtre de toit est extrêmement plébiscitée pour l’aménagement des combles afin d’ouvrir ces nouvelles pièces vers
l’extérieur. Pour faciliter le montage des fenêtres de toit sur ses panneaux de
toiture Trilatte PLUS et Trilatte HPU, UNILIN lance UNI Access, un chevêtre
métallique universel alliant simplicité, rapidité et qualité de mise en oeuvre.

Rocamat

Distinguée pour son savoir-faire français, ROCAMAT est reconnue « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2017.

La capacité industrielle de l’entreprise (extraction, transformation, gestion
de projets et de travaux), l’étendue de sa gamme (près de 60
variétés) et l’expertise de ses équipes font de ROCAMAT un
acteur de référence sur le marché de la pierre calcaire.

Bacacier
Bacacier est un groupe industriel, un des leaders de l’habillage métallique
du bâtiment en France. Né d’un simple atelier il y a 20 ans, toujours indépendant et piloté par ses fondateurs, Bacacier est présent à travers plus de
20 sites et usines en France, tout en poursuivant un maillage
étroit du territoire, pour être toujours plus près de ses clients.
Il représente aujourd’hui plus de 160 Millions de chiffre d’affaires, 80 000 tonnes ont été transformées sur l’année 2016.
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Knauf Insulation

Knauf Insulation est un spécialiste reconnu des
laines minérales de verre et de roche et propose une
gamme très large pour toutes les applications du Bâtiment

Vision Béton
Première industrie spécialisée dans la fabrication de pièces en
béton fibré haute performance (BFUP) nous réalisons des
pièces très diverses telles que : des pièces en béton de
quelques millimètres d’épaisseur, du mobilier design, des
éléments imitant le bois

Ariston

Ariston est l’expert mondial des systèmes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,

qui fournit des solutions de conception italienne, efficaces et de qualité supérieure pour le confort de ses
clients dans le monde entier.

Kee Safety

Le Groupe Kee Safety est l’un des leaders mondiaux dans la
fourniture de produits de sécurité. Depuis 1934, le Groupe propose des solutions pour des mains courants, des barrières, des protections anti-chute et de nombreuses
autres applications.
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EBP Informatique

EBP Informatique, éditeur français et acteur historique sur le marché des logiciels de gestion. EBP Informatique accompagnons les TPE et PME
en proposant des solutions de comptabilité,
gestion commerciale et de paye

Side Industrie
SIDE INDUSTRIE, leader du relevage en ligne des
fluides difficiles avec le DIP Système®, compte aujourd’hui

plus de 1500 références de part le monde, en rénovation
de postes existants comme en création de nouvelles stations de relevage.

Aurubis

Aurubis est l’un des plus importants groupes producteur de cuivre intégrés. Aurubis est synonyme de processus innovants, de technologie de pointe,
d’une protection exemplaire de l’environnement, de reconnaissance de la valeur client
et de rentabilité.

Ecom

ECOM est LEADER sur le marché de l’analyse de combustion
domestique et industrielle. ECOM conçoit, commercialise et entretient les analyseurs de combustion ECOM. Permettant l’amélioration des rendements de combustion en
limitant la pollution.
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Bluetek

Désenfumage naturel, Lumière naturelle, Asservissement - Pilotage, Gestion énergétique, Habilllage
de Façade, Conduit de lumière, Rafraîchissement par évaporation

Villeroy & Boch
Depuis sa fondation en 1748, l’entreprise familiale, dont le
siège se trouve à Mettlach en Allemagne, est symbole d’innovation, de tradition et de style. La marque célèbre est présente dans 125 pays avec des produits issus des domaines
de la salle de bain et du bien-être et des arts de la table.

Wöhler

Depuis plus de 85 ans, le nom de Wöhler est synonyme de qualité et d’innovations techniques, dans
le domaine des appareils de mesure, des
caméras d’inspection visuelle et des outils
de ramonage.

Alma

Depuis près de 40 ans, ALMA étudie, conçoit, fabrique,
installe et entretient des ascenseurs, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et monte-charges pour l’immobilier et l’industrie.
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Dossier
Climatisation
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Crédit photos : Gilles Galoyer - studio Jamais Vu !

TOSHIBA DÉPLOIE
SA GAMME AU R32 ET LANCE
SON NOUVEAU MURAL SHORAI

COMPATIBLE MONOSPLIT ET MULTISPLIT R32/R410A
Afin de répondre aux enjeux de la réglementation
F-Gas, Toshiba s’engage et poursuit le développement
d’une nouvelle génération de pompe à chaleur AirAir intégrant le réfrigérant R32*, qui allie performance
tout en préservant de l’environnement.
Commercialisé en avril 2018, le nouveau mural Shorai
se décline en 8 tailles et couvre des puissances de 1,5
à 7,0 kW (mode froid) et de à 2,0 à 8,0 kW (mode
chaud).
Il peut être connecté tant à un groupe extérieur
monosplit R32 qu’à un groupe multisplit
fonctionnant au R32 ou au R410A. Toshiba poursuit
en parallèle la commercialisation de ses gammes
actuelles fonctionnant au R410A pour apporter plus
de flexibilité durant cette période de transition.
En version monosplit, il atteint des performances
énergétiques élevées : A++ en mode chauffage et
rafraîchissement et affiche des SCOP atteignant 4,60
et des SEER jusqu’à 7,30.

Une compatibilité pour toutes les
configurations de maisons
Cette nouvelle gamme permet une plus grande flexibilité
pour répondre à tous types de projets du secteur résidentiel
en construction neuve, comme en remplacement ou en
appui de systèmes existants.
Le mural Shorai est disponible en version monosplit (à
partir de 2,5 kW) ou multisplit (à partir de 1,5 kW) : jusqu’à
5 unités intérieures peuvent être associées. Chaque pièce
peut être commandée individuellement grâce à une
télécommande infrarouge dédiée qui peut être fixée
au mur, pour un confort sur mesure. Une télécommande
intégrant la programmation hebdomadaire et du
contrôle WIFI sont également disponibles en option.
*Ce fluide plus respectueux de l’environnement est une alternative car
son impact environnemental est bien inférieur aux fluides actuels et
s’inscrit en totale conformité avec les règlementations européennes.
Le R32 est 3 fois moins impactant que le R410A.

CHAUFFAGE

ECS

CLIMATISATION

TRAITEMENT DE L’AIR
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Des performances
énergétiques élevées
Un design élégant et moderne
Le mural Shorai bénéficie d’une conception soignée et
affiche des dimensions compactes (H 293 x L 798 x P 230),
pour une intégration en toute discrétion.
La visualisation des fonctions majeures sur l’unité intérieure
est facilitée par une LED de couleur, présente sur la façade
avant. D’un simple coup d’œil, l’utilisateur peut identifier
le mode chauffage à l’aide d’une LED rouge et le mode
rafraîchissement avec la LED de couleur bleue.

Le mural Shorai intègre la technologie Hybrid Inverter
associée au compresseur Twin-Rotary conçu et fabriqué
par Toshiba. Cette intelligence permet d’optimiser
en permanence le fonctionnement du système et
d’adapter précisément les puissances de chauffage et de
rafraîchissement en fonction du besoin pièce par pièce.
Le système permet ainsi de réaliser de considérables
économies d’énergie, avec un fonctionnement à charge
partielles en maintien de température.
Cette nouvelle gamme de pompe à chaleur affiche des
performances saisonnières SEER pouvant atteindre 7,3 (A++)
et des SCOP allant jusqu’à 4,6 (A++).

Une excellente qualité d’air pour un
intérieur sain
Le nouveau filtre exclusif IAQ, dernier né de Toshiba,
contribue à la qualité de l’air intérieur. Sa fonction
désodorisante assainit l’air sans réduire la capacité de
fonctionnement de l’unité intérieure.
Comme de nombreux muraux Toshiba, il est équipé d’une
batterie hydrophobe, revêtue d’une fine pellicule de
protection, empêchant l’accumulation de poussières lors
du fonctionnement de l’unité. L’échangeur reste propre
et sain sur une plus longue période, pour garantir des
performances et une diffusion de l’air de haute qualité.

Un débit d’air adapté

SMART AIRFLOW

Pour assurer un meilleur confort pour l’utilisateur, le Shorai
dispose de la fonction Smart Air Flow disponible sur les
tailles de 5 à 7 kW.
Ce dispositif
uniqueindependent
sur le marché louvres
pour lesoffer
systèmes
Motorised,
6
de cette catégorie intègre des volets de soufflage
air flow patterns to ensure high comfort
indépendants avec 6 positions différentes pour une
levels,
especially
for large
rooms.
diffusion
de l’air
particulièrement
adaptée
aux pièces de
grand volume. Ce mode de fonctionnement assure une
parfaite
homogénéisation
du volume
d’air et using
un meilleur
Manage
your
comfort
confort à l’utilisateur.

Balayage 6 directions
6 air flow patterns
I hate
air stream

I’m hot

I’m hot

the Smart Airflow control on
SUZUMI+R32 (sizes 18-22-24k).

gy

n
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Un pilotage à distance
pour un confort optimal
Le mural Shorai se pilote aisément grâce à sa télécommande infrarouge (fournie), qui assure une accessibilité
directe à toutes les fonctions. La touche « ONE-TOUCH »
délivre une température et un débit d’air pré-enregistrés
et adaptés au mode de vie de l’utilisateur.
Disponible en option, la télécommande avec
programmation
hebdomadaire
intègre
la possibilité de mémoriser des cycles de
fonctionnement personnalisés, avec jusqu’à 4
actions différentes paramétrables sur 7 jours :
marche/arrêt, point de consigne et balayage,
changement de mode, vitesse de ventilation.
Toshiba propose des solutions de gestion
à distance, afin que l’utilisateur supervise
simplement et rapidement la température
ambiante. Ces solutions de contrôle sont
disponibles en option et s’effectuent
par WIFI.
Cette interface optionnelle est
intégrable directement sur les
modèles de 5 à 7 kW.

À retenir…
SEER

Classe énergétique

A

++

en rafraîchissement sur toutes
les tailles

A++ en chauffage sur les tailles 10 à 16

jusqu’à 7,30

SCOP
jusqu’à 4,60

Puissances

Cette nouvelle gamme affiche une grande flexibilité de
montage pour l’installateur : l’alimentation électrique se
fait au choix sur le groupe extérieur ou l’unité intérieure.
Par ailleurs, la présence d’un bac à condensats amovible
et d’un ventilateur aisément démontable facilite
le nettoyage de l’unité, ainsi que les opérations de
maintenance.

à partir de

• Nouvelle taille 1,5 kW pour les petites
pièces

Compatible R32*/R410A
GWP (Potentiel de Réchauffement
Global) divisé par 3 + charge
initiale inférieure = jusqu’à 75 % de
réduction des émissions de CO2.
*

*comparé à un système équivalent fonctionnant au R410A

18 dB(A)
à 3,50 m

Larges plages de
fonctionnement
• -15 à + 46°C
en rafraîchissement
• -15 à + 24°C
en chauffage

Lancement commercial

> avril 2018

A propos de Toshiba Airconditioning
Spécialiste depuis plus de 50 ans de solutions en chauffage et climatisation, Toshiba développe une large gamme de produits fiables
et performants. Créatrice de la technologie Inverter dédiée à la climatisation, l’entreprise dispose d’une solide réputation en termes
d’innovation.
Particulièrement engagée sur les questions environnementales, Toshiba concentre ses investissements de Recherche & Développement dans le secteur de l’efficacité énergétique et des technologies propres, pour proposer des produits innovants à usage
domestique petit tertiaire et grand tertiaire, qui non seulement consomment moins d’énergie mais aussi contribuent à maintenir la
qualité de l’air. Associés à une réelle qualité de services, ces systèmes contribuent au bien-être des utilisateurs et de leur environnement au quotidien.
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Crédit photos : Toshiba Airconditioning - Fotolia

Une mise en œuvre
et une maintenance, facilitées

• de 1,5 à 7 kW en mode froid et de
2 à 8 kW en mode chaud

NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

thecamp
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN,lecréateurdelatechnologieVRV,mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : leVRV II-S.Canopée - © Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.
une profondeur
largeur de gamme inégalée,
DAIKIN Avec
EQUIPE
ENet une
SOLUTIONS
DE CLIMATISATION
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le
gainable extra plat D’EXPLORATEURS
avec encore un record battu, le UNIQUE AU
UN ECOSYSTEME
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
MONDE : thecamp

Pour fournir le chauffage et le rafraîchissement de l’ensemble des bâtiments constituant
le campus d’innovation dédié à l’exploration du futur situé à Aix-en-Provence, thecamp, la
Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY
> photos sur demande
solution VRV IV en 2 et 3 tubes de la marque Daikin a été privilégiée.
10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON -Tél : 01 30 09 67 04 – Fax : 01 39 52 94 65 – Mail : fpa5@wanadoo.fr
1

Au total, ce sont 26 groupes VRV de 4 génération connectés à plus de 280 unités
intérieures qui ont été installés sur le site thecamp.
e
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thecamp

thecamp, À L’ORIGINE D’UN VISIONNAIRE
Niché dans les hauteurs d’Aix-en-Provence, au cœur de la garrigue, thecamp est le tout premier campus international
à accueillir un écosystème d’innovation inernational : professionnels du privé, élus et collectivités publiques, jeunes,
chercheurs, entrepreneurs artistes…, tous engagés dans la création des innovations et nouveaux usages qui feront le
monde de demain (santé, mobilité, énergie, environnement, alimentation,…).
Ce campus hors-norme est né du projet d’un entrepreneur de génie, Frédéric Chevalier. Partant du constat que les
bouleversements systémiques du monde constituent une préoccupation majeure pour la société de demain, Frédéric
Chevalier a eu le projet insensé, dès 2013, d’investir dans la construction d’un site dédié à l’exploration du futur au
rayonnement mondial, capable de développer les innovations de demain.
Sa force de conviction, l’ampleur de son investissement et son engagement sans faille pour l’innovation lui ont finalement
permis de convaincre des partenaires privés et publics d’adhérer à son dessein.
L’architecture de cet écosystème singulier, confiée au cabinet Corinne Vezzoni & Associés, fait la part belle aux matériaux
naturels tels que le bois pour fondre le bâti dans un environnement préservé et apporter une grande modernité à
l’ensemble, symbolique forte de la mission visionnaire de thecamp.
Le site thecamp s’étend sur un terrain verdoyant de 7 hectares et dispose d’une surface bâtie de 10 000 m² avec une
canopée de 7 500 m².
Le coût de sa construction porte sur un montant de 39 millions d’euros, financés en partie sur les fonds propres de son
initiateur, d’un prêt bancaire et d’autres partenaires.
Le financement des différents programmes proposés à thecamp et son fonctionnement intrinsèque sont assurés par des
partenaires privés et publics, qui ont souhaité s’associer à ce projet d’envergure.
Le site thecamp propose à la fois une offre de formation avec possibilité d’hébergement et de restauration, des espaces
de travail, des terrains d’expérimentation, des infrastructures sportives et de décélération.
Les travaux ont démarré au cours de l’hiver 2016 pour s’achever 18 mois après.
thecamp a officiellement ouvert ses portes en novembre 2017.

© Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés

Depuis son ouverture, la partie hébergement compte un taux d’occupation de près de 85 %.

Lodge individuel

Canopée

Lodge d'hébergement
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thecamp

CONFORT ET DISCRÉTION :
LES DEUX EXIGENCES DU CAHIER DES CHARGES
La dimension internationale de thecamp induit la présence de nombreuses nationalités à loger sur le site. Cela a pour effet
de générer des besoins très hétérogènes en termes de confort climatique.
Afin de répondre à l’ensemble de ces besoins tout en réduisant la consommation d’énergie des installations, le maître
d’œuvre a souhaité s’orienter vers des systèmes de chauffage/rafraîchissement à détente directe VRV Daikin et à
récupération d’énergie (3 tubes). Cette solution permet de faire fonctionner les modes « chaud » et « rafraîchissement »
en simultanéité. Cette solution permet un transfert d’énergie « récupérée », donc gratuite, entre les différents systèmes.
Le troisième tube est dévolu à la circulation du fluide frigorigène entre les unités intérieures qui fonctionnent de façon
simultanée en mode chaud et en mode rafraîchissement.
Dans la perspective d’offrir des conditions de travail et de repos optimales aux occupants de thecamp, la puissance
sonore des unités intérieures a été particulièrement étudiée, notamment celle des boîtiers BS placés directement
dans les chambres pour laisser les couloirs nus (composant permettant la récupération d’énergie).
Des essais de nuit ont été réalisés pour mesurer la puissance sonore des boîtiers BS dans les chambres, avant de généraliser
leur pose. À l’origine, ces boîtiers devaient être posés en faux plafond de chaque salle de bain, mais l’étroitesse de l’espace
disponible ne le permettait pas. Il a donc été décidé de les positionner dans la hauteur du placard.
Des protections acoustiques supplémentaires (pièges à sons) ont été installées devant chaque boîtier BS, groupes VRV
ainsi que des caissons anti-bruit destinés à la ventilation.

© Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés

Pour réduire les nuisances visuelles et respecter l’environnement préservé du site, tous les groupes extérieurs ont été
dissimulés en local technique, en sous-sol, en toiture ou derrière des grilles.

Télécommande individuelle

Groupe VRV dissimulé derrière grille

Gainable dissimulé derrière une grille de chauffage

Open space bureaux
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LE VRV IV DAIKIN, UNIQUE SOLUTION EN CONFORMITÉ AVEC LA
NORME EN378 AVEC DE PETITS ESPACES INTÉRIEURS
Ce contrat d’équipement majeur confié à Daikin est le fruit d’un important travail de concertation menée entre le Bureau
d’Etudes Artelia et le service commercial de Daikin basé à Aix-en-Provence.
Le rapport d’études du BE Artelia a porté sur la préconisation de groupes Daikin VRV IV 2 ou 3 tubes, selon les bâtiments
à équiper (hôtellerie, restaurant, salles de réunion, bureaux,…).
Ces solutions de la marque Daikin ont été les seules à pouvoir répondre aux exigences de la norme EN378 en
matière de taux de concentration de fluide au vu des surfaces des chambres des deux bâtiments hôteliers (environ 12
m² + 3 m² de salle de bain).
La modularité offerte par le VRV IV 3 tubes lui permet de s’intégrer à n’importe quelle taille de bâtiment (hôtels, commerces,
immeubles de bureaux, écoles, centres de loisirs,…) et d’être configuré aisément en fonction des besoins des occupants
ou pour s’adapter à des modifications d’aménagement intérieur.
Une GTC a été mise en place au sein de thecamp pour maîtriser la gestion d’énergie du site et anticiper les opérations
de maintenance. 5 outils de contrôle I-Touch Manager Daikin, connectés aux différents équipements VRV du site, ont été
regroupés sur cette GTC.
La GTC permet également de pouvoir intervenir à distance sur le fonctionnement des unités de chaque espace. Par
exemple, lorsqu’une chambre s’apprête à être occupée, le service technique de thecamp déclenche manuellement depuis
la GTC la climatisation pour faire monter ou réduire la température en fonction de la saison, afin de proposer un maximum
de confort à l’occupant.
La société Daikin a proposé au service technique de thecamp de connecter la GTC à l’outil « Daikin Cloud » avec système
de surveillance automatisé 24h/24 pour faciliter la maintenance des installations.
Cette plateforme permet un double contrôle à distance par le service technique de thecamp et par le mainteneur externe.
Des mails sont envoyés automatiquement en cas de dérive de l’installation. Cet outil permet de surcroît le dépannage à
distance et la prévention de pannes.
L’ensemble de l’installation a été opérée par la société Climatech.

Installation des groupes VRV IV de Daikin - © Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés
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LISTE DES RÉFÉRENCES DAIKIN INSTALLÉES SUR THECAMP :
2 Lodges d’hébergements en R+2, proposant 152
chambres d’environ 15 m² dont 23 chambres PMR
plus spacieuses + espace accueil,…
installation de 13 groupes VRV IV 3 tubes REYQ-T de
8 CV connectés à :
155 boîtiers BS
155 unités gainables FXDQ taille 15
1 mural FXAQ taille 20
2 I-Touch Manager

Espaces logés sous la canopée (bar, espaces de
travail modulables, 1 FabLab de 120 m², 2 studios
de travail de 240 m²
installation de 2 VRV IV 3 tubes de 10 CV
installation d’1 VRV IV 3 tubes de 12 CV
installation d’1 VRV IV 2 tubes sans chauffage continu
de 8 CV
installation de 4 VRV IV 2 tubes en chauffage continu
de 10 CV
connectés à :

Restaurant sur 2 étages (R+1) comprenant espace
cuisine et restauration collective
installation d’1 groupe VRV IV 2 tubes à chauffage
continu RYYQ-T de 20 CV connecté à :

Pour les VRV IV 3 tubes : 5 boîtiers BS de 6 à 8 sorties
68 gainables FXDQ taille 20
2 gainables FXDQ taille 25
14 gainables FXDQ taille 32

8 cassettes roundflow FXFQ-A taille 40

4 gainables FXDQ taille 32

4 cassettes roundflow FXFQ-A taille 50

1 outil de gestion I-Touch Manager

installation d’1 groupe VRV IV 2 tubes RXY de 8 CV
connecté à :
1 cassette FXZQ taille 15
2 cassettes FXZQ taille 20
1 cassette FXZQ taille 25
1 cassette FXZQ taille 32

2 Lodges individuels de 8 studios chacun et 1 Villa
pour 6 personnes :
installation de 3 groupes VRV IV 3 tubes REYQ-T de 8
CV connectés à :
12 unités gainables FXDQ taille 25
4 unités gainables FXDQ taille 34
1 unité gainable FXDQ taille 20
4 unités gainables FXDQ taille 25
3 unités gainables FXDQ taille 32
1 unité gainable FXDQ taille 40
5 boîtiers BS Multi sorties
2 outils de gestion I-Touch Manager

© Daikin pour thecamp - Corinne Vezzoni & Associés

Des installations en multi Daikin connectés à des
muraux ont été réalisées pour l’équipement de salles
informatiques.

Restaurant

Restaurant
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Chambre

Bar

À PROPOS DE thecamp :
thecamp est un campus international dédié à l’exploration du futur situé à Aix-en-Provence. Initié en 2013 par
Frédéric Chevalier, Président-Fondateur du groupe HighCo, thecamp est soutenu par de grands groupes et
institutions publiques, les partenaires fondateurs.
Partenaires fondateurs privés : Accenture, AccorHotels, Airbus, Air France, Cisco, CMA CGM, Crédit Agricole et
Crédit Agricole Alpes Provence, la MAIF, le Groupe VYV, SNCF Gares & Connexions, La Poste, RATP, Sanofi, Sodexo,
Steelcase, VINCI Construction, VINCI Energies.
Partenaires fondateurs publics : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône,
Métropole Aix-Marseille-Provence, CCI Marseille-Provence.
Architecte : Corinne Vezzoni & Associés.

A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de climatisation, de ventilation et de
réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du résidentiel,
du tertiaire et de l’industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92). Depuis 2000,
Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning France couvre
l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 5 plateformes
techniques, de 5 centres de formation et d’un important pôle logistique de 12 000 m².
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2016/mars 2017 un
chiffre d’affaires de près de 325 millions d’euros et compte un effectif de 400 personnes.
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Rénovation énergétique

Energies POSIT’IF poursuit son développement
et ambitionne d’accompagner 10 000 logements à l’horizon 2020
42 copropriétés représentant 5 800 logements et un investissement de plus de 50
millions d’euros… Energies POSIT’IF, spécialiste de la rénovation énergétique des
logements en Ile-de-France, ne cache pas sa satisfaction et entend massifier la
rénovation énergétique en Ile-de-France avec un objectif de 10 000 logements
accompagnés en 2020. Depuis 5 ans, Energies POSIT’IF, créée par la Région Ile-deFrance, développe un concept innovant : une ingénierie technique et financière allant
de l’audit architectural et énergétique, en passant par la maitrise d’œuvre, le suivi des
travaux et post travaux.Un accompagnement couronné de succès puisqu’Energies
POSIT’IF a bénéficié, dès sa création, d’une subvention de plus d’1 million d’euros de la
Commission Européenne dans le cadre de son programme « Energie Intelligente pour
l’Europe ». Unique acteur sélectionné dans la catégorie Transition Energétique, Energies
POSIT’IF est mise à l’honneur à l’occasion de la campagne de l’Union Européenne «
#InvestEU » lancée début février. Retour sur les missions et les ambitions de cet acteur
unique en Ile-de-France…

Deux priorités : améliorer le pouvoir d’achat des copropriétaires et lutter contre la précarité énergétique
Aujourd’hui, près de 700 000 franciliens dépensent plus de
10% de leurs revenus pour leurs factures d’énergie. De plus, 68%
des bâtiments en Ile-de-France et 83% des bâtiments
parisiens
sont
énergivores. Consciente
de
cette
problématique, Energies POSIT’IF, société d’économie mixte créée
en 2013, veut intensifier la rénovation énergétique en Ilede-France. « Les enjeux de la rénovation énergétique sont cruciaux
du point de vue environnemental, social mais aussi en termes
de création d’emplois et de défense du pouvoir d’achat face au
renchérissement du coût de l’énergie. Disposer d’un outil régional en
capacité de relever ces défis est un atout indéniable » précise
Benjamin CHKROUN, Président du Conseil de Surveillance d’Energies
POSIT’IF.
Pour répondre aux besoins des copropriétés, cette société conçoit l’ensemble du programme de rénovation et suit le
chantier, tout en accompagnant de façon personnalisée, chaque propriétaire sur le plan financier. Ainsi, chaque projet
tient compte des situations individuelles des copropriétaires qui disposent d’un plan de financement adapté et
pour lesquels Energies POSIT’IF mobilise toutes les subventions et prêts disponibles. La société s’est fixée un objectif
ambitieux : réduire d’au moins 40% la consommation énergétique après travaux. Un concept salué par l’Union
Européenne et déjà adopté par 42 copropriétés soit 5 800 logements. « La Commission Européenne a soutenu
Energies POSIT’IF à sa création via une subvention de plus d’1 million d’euros, qui a par la suite généré 35 millions d’euros
d’investissements en Ile-de-France. Nous avons ainsi lancé des travaux d’ampleur qui répondent à un vrai besoin pour
les habitants de la région. », souligne Raphaël CLAUSTRE, Directeur Général d’Energie POSIT’IF. En plus du soutien de
la Commission européenne, Energies POSIT’IF est aussi portée par la Banque Européenne d’Investissement qui lui a
accordé un prêtde 100 millions d’euros. Ce prêt devrait permettre de générer 200 à 300 millions d’euros de travaux et
créer 2 000 à 2 500 emplois d’ici 2020. La BEI soutient par ce biais le tiers financement solution innovante développée
par Energies POSIT’IF qui verra le jour courant 2018 et facilitera l’engagement des copropriétés.
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Logements collectifs :

NOUVEAU BLOC EN BÉTON CELLULAIRE CELLUFORCE
70% plus porteur que la brique !
Les villes moyennes connaissent une très forte augmentation de la population. Aujourd’hui, près d’un quart des
français y vivent. Maillons essentiels du territoire, les villes
de tailles intermédiaires bénéficient de soutien à l’investissement de la part de l’État et des régions (contrats plan
État-Région 2015-2020) pour se revitaliser.
Par ailleurs, les enjeux économiques et environnementaux
tendent à limiter l’étalement et la fragmentation urbaines
(consommateurs d’énergie et d’épuisement des sols) et à
repenser le territoire. De nombreux urbanistes et architectes
font ainsi la promotion de la densité avec des villes dites
compactes et durables, et des constructions de moyennes
et grandes hauteurs.

Face à ces enjeux démographiques, territoriaux et environnementaux, la filière du bâtiment doit s’adapter, tout
en répondant aux exigences des RT2012 et RT2020. Les
logements collectifs, dont les besoins ne vont cesser
de croître dans les années à venir, doivent utiliser des
matériaux, des équipements techniques et des modes
constructifs toujours plus performants pour réduire les
dépenses énergétiques et optimiser les espaces urbains.
Pour améliorer le rendement énergétique de ces logements, sans impacter la superficie habitable, Cellumat repousse les
limites du béton cellulaire en lançant le nouveau bloc ultra résistant et isolant : CelluForce.
Son excellente force portante, son isolation thermique élevée, sa résistance au feu, son étanchéité à l’air... font que le bloc
CelluForce présente des résultats nettement supérieurs aux autres matériaux. Avec ce nouveau bloc, Cellumat permet de
répondre aux exigences des RT2012 et RT2020, et offre une véritable solution en termes de constructions durables.

CelluForce : le bloc isolant
le plus porteur du marché !
La plus grande qualité du nouveau bloc CelluForce
est sa résistance mécanique. En matériau plein, ce
bloc Cellumat bénéficie d’une plus grande surface
portante que les matériaux creux. Il se pose à joints
minces collés (d’une épaisseur de 2 mm), ce qui rend
l’ensemble plus solide qu’avec des joints classiques
au mortier. Les calculs de l’Eurocode 6 confirment les
avantages de solidité du collage des murs.
Massif, avec une résistance à la compression de la maçonnerie fk de 4,93 N/mm2 et une charge admissible
aux ELU (Etats Limites Ultime) de 986 kN/ml, le bloc CelluForce atteint des valeurs 15 % supérieures aux
moyennes déclarées pour le parpaign et 70 % supérieures aux moyennes de la brique !
Il est donc idéal pour la construction de logements collectifs sur plusieurs étages.
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Confort thermique optimal
Le bloc plein en béton cellulaire CelluForce est composé de millions
de cellules fermées, remplies d’air. L’air étant le meilleur isolant, le
CelluForce de Cellumat est presque 7 fois plus isolant que d’autres
matériaux de construction porteurs.
Sa bonne inertie thermique permet, tout au long de l’année, d’égaliser les
écarts de température extérieure de manière à maintenir une température
constante à l’intérieur du logement. En été, le mur va ainsi emmagasiner
la chaleur pour la restituer progressivement dans le temps vers l’intérieur
de l’habitat. Grâce à la combinaison du déphasage (temps nécessaire
à la chaleur pour traverser un isolant) et de l’inertie thermique
du béton cellulaire, les blocs CelluForce assurent un confort d’été
optimal, avec une température dans le bâtiment qui reste toujours
agréable, été comme hiver.
À épaisseur équivalente, un mur en CelluForce offre un meilleur
confort thermique que d’autres matériaux (brique, parpaing) avec
une conductivité thermique l de 0,165 W/mK et une résistance
thermique R de 1,38 m2K/W.

La haute sécurité incendie pour tous les logements
collectifs, même de la 4ème famille
Incombustible et ininflammable, le béton cellulaire Cellumat est un matériau
remarquable dans le domaine de la sécurité incendie.
Appartenant à l’Euroclasse A1 des « Matériaux non combustibles »
(meilleure classe), le bloc CelluForce offre une excellente résistance au feu.
Comme c’est un matériau plein, il ne contribue pas à la propagation du
feu, ne développe pas de fumées toxiques pendant l’incendie, limite
l’élévation de la température et ne crée pas de conduits de fumée via
les creux des éléments.
Les tests au feu ont démontré un REI 90*. Le bloc CelluForce
peut être utilisé dans la construction de toutes les familles
d’habitations individuelles et collectives jusqu’à la 4ème famille
(habitations collectives de hauteur supérieure à 28 m et jusqu’à
50 m et ne contenant que des locaux à usage d’habitation).
Autre particularité, la capacité de charge lors d’un incendie. En cas
de feu, le CelluForce peut résister pendant 90 minutes, tout en
portant une charge de 300 kN/ml. Cette combinaison du REI et de
la charge du mur font de ce bloc Cellumat le seul matériau qui peut être
réellement appliqué pour le collectif de la 4ème famille, et ce, sans avoir besoin d’appliquer des enduits coûteux,
contrairement à d’autres matériaux.
* (PV en cours)
Définitions des valeurs :
R = stabilité : laps de temps pendant lequel un élément de construction continue à remplir sa fonction porteuse et maintient sa stabilité pendant
un incendie.
E = étanchéité aux flammes : le laps de temps pendant lequel un élément de construction reste étanche aux flammes, à la fumée et aux gaz.
I = isolation thermique : le laps de temps pendant lequel l’élement de construction limite la température du côté qui n’est pas exposé au feu,
de telle sorte qu’il n’y ait pas de combustion spontanée dans l’espace qui ne brûle pas.
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Parpaing béton 880

Celluforce de Cellumat

Brique

Murs homogènes et étanches
Associé à la gamme de blocs techniques en béton cellulaire
Cellumat, qui répond à des défis techniques spécifiques (blocs
de chainage verticaux et horizontaux, linteaux et linteaux
U, coffres…), le CelluForce assure un mur parfaitement
homogène. Isolant dans la masse et collé avec des joints
minces, il permet d’éviter et de corriger les ponts thermiques
de façon simple et économique.
Pour garantir de bonnes performances énergétiques, un bâtiment
doit être étanche à l’air. L’utilisation d’un matériau creux génère
plus de risques de fuites d’air qu’un matériau plein. De même
que des joints non étanches, des blocs mal découpés ou mal
ajustés, une isolation mal placée, des rainurages dans les murs
trop profonds… sont autant de sources de fuites d’air et donc de
pertes de chaleur. Avec le bloc plein CelluForce, l’étanchéité
à l’air est optimale. Il peut être percé, rainuré en cours de
construction, même des années plus tard, il restera étanche.

Enfin, certifié ISO 1400, Cellumat s’engage à améliorer en permanence son
procédé de fabrication pour réduire
l’impact de son activité sur l’environnement.

... et possédant de nombreuses qualités

Facile à mettre en œuvre

iIsolant acoustique : La structure du béton cellulaire fait que
le CelluForce absorbe très bien le son.

Léger et ergonomique, le bloc CelluForce Cellumat simplifie
considérablement la mise en œuvre grâce à :

iEcologique et sain : Il se compose exclusivement de
matières premières naturelles 100 % recyclables. De par
son faible poids, il consomme peu d’énergie lors de sa fabrication.

• ses grandes dimensions, qui augmentent le rendement
de pose,
• son faible poids,
• ses poignées ergonomiques, qui facilitent sa manipulation,
• la facilité du collage des joints,
• la découpe et au sciage aisé.

iCertifié A+ : Il ne génère pas de poussière ni de particule
dans l’air.

(PV en cours)
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Parpaing b

BOOSTHEAT CONFIRME ET FAIT CERTIFIER LES
PERFORMANCES DE SA CHAUDIÈRE NOUVELLE
GÉNÉRATION
A QUELQUES MOIS DE SA COMMERCIALISATION

Vénissieux,  le  16  Janvier  2018  -  Dans  le  cadre  de  la  certification  de  ses  produits  sur  le  marché  européen,  
boostHEAT   a   débuté   en   décembre   2017   une   campagne   de   mesures   de   performances   de   sa   première  
chaudière   à   usage   domestique   «  boostHEAT   20  »   qui   sera   commercialisée   en   2018   sur   4   premiers  
marchés  :  la  France,  la  Suisse,  l’Allemagne  et  la  Belgique.  
Deux  premières  mesures  de  points  de  fonctionnement  correspondant  à  des  applications  différentes  ont  été  
réalisées  par  deux  laboratoires  européens  agréés  :  

§ La   première   mesure   correspond   à   une   application   de   type  aérothermique  (A7-W35,   EN12309)

avec  un  point  de  performance  GUE*  mesuré  à  181%  (laboratoire  ARGB,  05/12/2017),  
§ La   seconde   mesure   correspond   à   une   application   de   type  géothermique  (W10-W35,   EN12309)
avec  un  point  de  performance  GUE  mesuré  à  197%  (laboratoire  CETIAT,  13/12/2017).  
boostHEAT   poursuivra   son   programme   de   mesures   confié   à   des   laboratoires   indépendants   et  
communiquera   prochainement   sur   les   meilleurs   niveaux   de   performance   obtenus   grâce   à   l’approche  
originale   et   unique   de   compression   thermique   suivie   par   l’entreprise   pour   le   développement   de   ses  
produits.  
La   recherche   et   le   développement   sont   réalisés   par   boostHEAT   depuis   2011   dans   son   centre   de  
recherche  et  développement  de  Toulouse.  Celui-ci  occupe  aujourd’hui  une  trentaine  de  personnes.  
L’industrialisation  et  la  commercialisation  sont  réalisées  par  boostHEAT  depuis  2016  à  partir  de  son  siège  
social  de  Lyon.  Celui-ci  occupe  aujourd’hui  une  quarantaine  de  personnes.  
boostHEAT   confirme   son   ambition   qui   est   d’apporter   sur   le   marché   en   2018   une   nouvelle   génération   de  
chaudières  jusqu’à  deux  fois  plus  efficaces  que  les  solutions  proposées  aujourd’hui  aux  particuliers  par  les  
grands  fabricants  européens  et  permettant  de  réduire  d’autant  les  émissions  de  polluants.  
*GUE  :  Gas  Utilization  Efficiency
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Compte-‐rendu	
  de	
  la	
  Conférence	
  Schüco	
  sur	
  Le	
  Thémis	
  –	
  Batimat	
  2017	
  
«	
  Notre	
  vision	
  pour	
  le	
  bâtiment	
  de	
  demain	
  »	
  
Réunis	
  par	
  Jacques	
  Llados,	
  Directeur	
  général	
  de	
  Schüco,	
  tous	
  les	
  acteurs	
  du	
  Thémis,	
  premier	
  bâtiment	
  
tertiaire	
  labellisé	
  E+C-‐	
  (Bâtiment	
  à	
  Énergie	
  Positive	
  et	
  Réduction	
  Carbone)	
  avec	
  le	
  niveau	
  E2C2,	
  en	
  
France	
  ont	
  détaillé	
  leur	
  contribution	
  écoresponsable	
  à	
  ce	
  programme	
  immobilier	
  exemplaire.	
  	
  
Les	
  intervenants	
  à	
  la	
  conférence	
  :	
  Alain	
  Guisnel	
  Icade	
  /	
  Michelle	
  Lenne-‐Haziza,	
  Atelier	
  MLH	
  /	
  Alexandre	
  
Duverger,	
  Artelia	
  /	
  Thierry	
  Pham	
  et	
  Julien	
  Bataille,	
  Castel	
  Alu,	
  Groupe	
  FAYAT	
  
Le	
  Thémis	
  est	
  un	
  immeuble	
  de	
  bureaux	
  de	
  10.655	
  m²	
  situé	
  sur	
  le	
  lot	
  N4	
  de	
  la	
  ZAC	
  Clichy-‐Batignolles	
  
(Paris	
   17ème).	
   Il	
   répond	
   aux	
   plus	
   hautes	
   exigences	
   de	
   la	
   réglementation	
   thermique	
   et	
  
environnementale	
  prévue	
  par	
  la	
  loi	
  de	
  transition	
  énergétique	
  pour	
  la	
  croissance	
  verte.	
  	
  
Conception	
   de	
   la	
   façade	
   par	
   les	
  
architectes	
  Corinne	
  Vezzoni	
  &	
  associés	
  et	
  
Atelier	
   MLH	
   Michelle	
   Lenne-‐Haziza	
  
architecte	
   associée,	
   le	
   bureau	
   d'études	
  
façades	
   V-‐SA.	
   Réalisation	
   par	
   Castel	
   Alu	
  
en	
   co-‐traitance	
   avec	
   ACML	
   (Fayat	
  
Groupe).	
  Système	
  de	
  façade	
  Schüco.	
  	
  
Crédit	
  perspectives	
  :	
  GOLEM	
  

Sa	
  façade	
  sud,	
  emblématique,	
  est	
  un	
  véritable	
  tableau	
  végétalisé.	
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Le	
  label	
  E+C-‐	
  (Bâtiment	
  à	
  Énergie	
  Positive	
  et	
  Réduction	
  Carbone)	
  
Le	
   label	
   E+C-‐	
   prépare	
   la	
   future	
   réglementation	
   environnementale	
   de	
   la	
   construction	
   neuve.	
   Cette	
  
règlementation	
  remplacera	
  en	
  2020	
  l’actuelle	
  Réglementation	
  Thermique	
  2012.	
  A	
  l'horizon	
  2018,	
  la	
  
loi	
  de	
  transition	
  énergétique	
  pour	
  la	
  croissance	
  verte	
  s’appuie	
  sur	
  deux	
  orientations	
  :	
  la	
  généralisation	
  
des	
  bâtiments	
  à	
  énergie	
  positive	
  et	
  le	
  déploiement	
  de	
  bâtiments	
  à	
  faible	
  empreinte	
  carbone	
  tout	
  au	
  
long	
  de	
  leur	
  cycle	
  de	
  vie,	
  depuis	
  la	
  conception	
  jusqu'à	
  la	
  démolition.	
  	
  
L’organisateur	
  de	
  la	
  conférence	
  
Jacques	
  Llados	
  (DG	
  Schüco)	
  
«	
   Cette	
   conférence	
   «	
   Construire	
   et	
   rénover	
   durable	
   »	
   a	
   réuni	
   des	
  
représentants	
  de	
  toute	
  la	
  filière	
  écoresponsable	
  à	
  laquelle	
  nous	
  appartenons.	
  
Nous	
  le	
  savons,	
  le	
  bâti	
  émet	
  une	
  forte	
  proportion	
  des	
  GES	
  impliqués	
  dans	
  le	
  
réchauffement	
  climatique.	
  	
  
Pour	
   montrer	
   comment	
   toute	
   notre	
   chaîne	
   peut	
   agir	
   de	
   manière	
   pratique	
   et	
  
positive,	
  nous	
  avons	
  choisi	
  un	
  exemple	
  concret	
  :	
  Le	
  Thémis.	
  Une	
  réalisation	
  
de	
  référence	
  à	
  laquelle	
  Schüco	
  participe	
  depuis	
  sa	
  conception,	
  avec	
  tous	
  les	
  
autres	
  intervenants	
  de	
  ce	
  forum.	
  Notre	
  expertise	
  industrielle	
  et	
  notre	
  rôle	
  de	
  
conseil	
  nous	
  engagent	
  vers	
  encore	
  plus	
  de	
  responsabilité.	
  Historiquement,	
  les	
  
produits	
  Schüco	
  allient	
  confort	
  et	
  design	
  ;	
  désormais	
  nous	
  allons	
  plus	
  loin	
  :	
  nos	
  innovations	
  contribuent	
  
à	
  préserver	
  la	
  santé	
  humaine,	
  avec	
  des	
  systèmes	
  de	
  filtration	
  d’air.	
  
Au-‐delà	
  des	
  évolutions	
  initiées	
  par	
  chacun	
  de	
  nos	
  métiers,	
  je	
  suis	
  convaincu	
  qu’aucun	
  professionnel	
  du	
  
bâtiment	
  ne	
  peut	
  agir	
  seul.	
  La	
  généralisation	
  des	
  bâtiments	
  à	
  énergie	
  positive	
  et	
  à	
  faible	
  empreinte	
  
carbone	
   a	
   renforcé	
   notre	
   synergie,	
   tout	
   comme	
   l’élaboration	
   de	
   projets	
   BIM.	
   Nous	
   partageons	
   nos	
  
convictions	
  en	
  matière	
  d’écoconstruction	
  avec	
  notre	
  sphère	
  professionnelle.	
  Il	
  est	
  aussi	
  très	
  important	
  
pour	
  nous	
  de	
  transmettre	
  notre	
  vision	
  à	
  nos	
  clients	
  finaux.	
  Ils	
  sont,	
  eux	
  aussi,	
  d’influents	
  prescripteurs	
  
et	
   nous	
   sommes	
   tous	
   garants,	
   à	
   l’échelle	
   individuelle	
   ou	
   collective,	
   de	
   la	
   préservation	
   de	
  
l’environnement.	
  »	
  
Les	
  intervenants	
  de	
  la	
  conférence	
  Schüco	
  
Alain	
  Guisnel	
  (Directeur	
  Qualité	
  Développement	
  Durable	
  Icade)	
  
«	
  Icade	
  est	
  un	
  acteur	
  majeur	
  du	
  Grand	
  Paris	
  et	
  des	
  métropoles	
  régionales.	
  Pour	
  répondre	
  
aux	
  nouveaux	
  usages	
  et	
  modes	
  de	
  vie	
  urbains,	
  nous	
  sommes	
  au	
  plus	
  près	
  des	
  acteurs	
  et	
  
des	
   utilisateurs	
   qui	
   font	
   la	
   ville	
   –	
   collectivités	
   et	
   habitants,	
   entreprises	
   et	
   salariés,	
  
institutions	
  et	
  associations.	
  Nous	
  voulons	
  contribuer	
  à	
  l’émergence	
  des	
  villes	
  de	
  demain,	
  
vertes,	
  intelligentes	
  et	
  responsables.	
  Concrètement,	
  notre	
  objectif	
  à	
  l’horizon	
  2020	
  est	
  de	
  
faire	
  chuter	
  les	
  émissions	
  de	
  carbone	
  de	
  nos	
  bâtiments	
  de	
  12%.	
  Pour	
  le	
  Thémis,	
  nous	
  avons	
  tout	
  de	
  
suite	
  adhérer	
  à	
  la	
  proposition	
  de	
  structure	
  mixte	
  bois-‐béton	
  et	
  aux	
  performances	
  annoncées	
  sur	
  le	
  plan	
  
énergétique,	
  thermique	
  et	
  bas	
  carbone.	
  »	
  
Michelle	
  Lenne-‐Haziza	
  (Architecte	
  associée	
  avec	
  Corinne	
  Vezzoni	
  sur	
  l’opération)	
  	
  
«	
   Nos	
   orientations	
   techniques	
   et	
   énergétiques	
   répondent	
   au	
   cahier	
   des	
   charges	
   du	
  
promoteur	
  Icade.	
  La	
  construction	
  raisonnée	
  du	
  Thémis,	
  liée	
  à	
  sa	
  structure	
  mixte	
  bois-‐
béton,	
   et	
   son	
   exploitation	
   maîtrisée	
   lui	
   permettent	
   d’être	
   exemplaire	
   en	
   termes	
  
environnementaux.	
   Pas	
   de	
   climatisation,	
   géothermie,	
   panneaux	
   solaires	
   :	
   la	
  
performance	
  obtenue	
  pour	
  Le	
  Thémis,	
  cotée	
  E2C2,	
  est	
  exceptionnelle	
  !	
  Ce	
  modèle	
  de	
  
développement	
   durable	
   conçu	
   et	
   réalisé	
   sous	
   BIM	
   est	
   écolabélisé	
   HQE®	
   Excellent	
  
(référentiel	
   2015),	
   BREEAM	
   Excellent	
   (référentiel	
   2013),	
   Effinergie+	
   (RT	
   2012)	
   et	
  
Biosourcé	
  (référentiel	
  2015).	
  »	
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Alexandre	
  Duverger	
  (Ingénieur	
  Conception	
  &	
  Ingénierie	
  Environnementale	
  Bureau	
  
d’études	
  Artelia)	
  	
  
«	
   Notre	
   mission	
   d’ingénierie	
   et	
   de	
   conseil	
   sur	
   les	
   questions	
   environnementales	
   a	
   été	
  
menée	
  en	
  concertation	
  avec	
  l’architecte	
  et	
  les	
  bureaux	
  d’études.	
  Nous	
  avons	
  répondu	
  
aux	
   enjeux	
   énergétiques	
   du	
   Thémis	
   avec	
   des	
   objectifs	
   ambitieux	
   et	
   des	
   critères	
  
exigeants	
   (peu	
   de	
   climatisation	
   active	
   grâce	
   au	
   géocooling	
   et	
   à	
   l’adiabatique,	
   une	
  
étanchéité	
  à	
  l’air	
  très	
  performante,	
  ...).	
  Nous	
  avons	
  étudié	
  tous	
  les	
  aspects	
  du	
  bâtiment,	
  en	
  synergie	
  
avec	
   les	
   différents	
   acteurs,	
   pour	
   l’optimisation	
   des	
   performances	
   énergétiques	
   (caractéristiques	
  
thermiques	
   de	
   l’enveloppe,	
   hauteur	
   d’allège,	
   régulation	
   des	
   équipements)	
   et	
   environnementales	
  
(confort	
  visuel,	
  qualité	
  de	
  l’air	
  intérieur,	
  énergie	
  grise	
  et	
  impact	
  carbone	
  du	
  bâtiment).	
  	
  
Pour	
  l’obtention	
  du	
  label	
  E+C-‐,	
  nous	
  avons	
  procédé	
  à	
  des	
  analyses	
  de	
  cycle	
  de	
  vie	
  à	
  plusieurs	
  étapes	
  de	
  
la	
  conception	
  du	
  bâtiment.	
  »	
  
Thierry	
  Pham	
  (Directeur	
  commercial	
  Façadier	
  Castel	
  Alu)	
  
«	
  Pour	
  optimiser	
  l’étanchéité	
  à	
  l’air,	
  très	
  importante	
  pour	
  Le	
  Thémis,	
  notre	
  ingénieur	
  
thermicien	
   a	
   coordonné	
   l’articulation	
   parfaite	
   entre	
   la	
   structure	
   bois-‐béton	
   et	
   la	
  
façade.	
  Pour	
  nous,	
  façadiers,	
  la	
  démarche	
  induite	
  par	
  les	
  nouvelles	
  exigences	
  liées	
  
aux	
  certifications	
  comme	
  le	
  nouveau	
  label	
  E+C-‐	
  est	
  intéressante	
  :	
  elle	
  nous	
  oblige	
  à	
  
exécuter	
   une	
   tâche	
   toujours	
   plus	
   fine.	
   Notre	
   suivi	
   était	
   primordial	
   :	
   de	
   la	
   phase	
  
d’étude	
  à	
  la	
  phase	
  de	
  pose,	
  nous	
  avons	
  échangé	
  avec	
  la	
  Maîtrise	
  d’œuvre.	
  »	
  

A	
  propos	
  de	
  Schüco	
  
Le	
  Groupe	
  compte	
  plus	
  de	
  4.600	
  collaborateurs	
  répartis	
  sur	
  80	
  pays	
  et	
  affichait	
  en	
  2015,	
  un	
  chiffre	
  
d’affaires	
   d’environ	
   1,4	
   milliard	
   d’euros.	
   Schüco	
   est	
   une	
   marque	
   internationale,	
   leader	
   sur	
   le	
   marché	
  
de	
   l’enveloppe	
   du	
   bâtiment,	
   spécialisée	
   dans	
   la	
   conception	
   de	
   systèmes	
   de	
   fenêtres,	
   de	
   portes	
   et	
   de	
  
façades	
  en	
  Aluminium	
  et	
  PVC	
  dont	
  la	
  qualité	
  est	
  reconnue	
  dans	
  le	
  monde	
  entier.	
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LECOBLOC : le système constructif à double
isolation qui révolutionne la construction de la
maison en béton armé

Aujourd’hui, les Français sont de plus en
plus nombreux à désirer une maison individuelle. Ainsi,pour 69 % des Français,
la maison individuelle apparaît comme
un moyen de trouver une réponse adaptée à leurs moindres désirs, alors que 38%
veulent augmenter leur confort,
et que 44% souhaitent une solution permettant de respecter l’environnement et
d’économiser l’énergie.

Mais comment concilier ces différentes attentes tout en garantissant la solidité des
matériaux et un coût qui reste
accessible financièrement ?

C’est dans ce contexte que le fabricant
français France Bâti Innovation lance LECOBLOC, qui amène sur le marché une solution globale pour construire de façon durable, écologique, avec des performances
thermiques inégalées et très étanches à
l’air et à l’eau, dans un rapport qualité / prix
imbattable et en respectant tous les acteurs professionnels de la mise en oeuvre.
En somme, LECOBLOC permet de
construire de façon moderne et adaptée
au 21ème siècle.
Après 26 mois de travail, France Bâti Innovation a mené le principe du bloc coffrant

à une fabrication et une mise en oeuvre de
haute maturité et de haute qualité.
Le produit lui-même dispose de caractéristiques techniques bien au-dessus des matériaux traditionnels :
1. Une performance thermique inégalée de
9,27
2. Le système constructif le plus solide du
marché
3. La légèreté : LECOBLOC permet de
monter 336% de surface de mur en plus
pour le même poids qu’un parpaing. Pour
les professionnels, cela réduit considérablement la pénibilité (moins de manipulation de poids lourds)
4. Un produit haut de gamme pour un prix
très concurrentiel
5. Une excellente étanchéité à l’air et à l’eau
6. Un produit conforme à la réglementation (Avis Techniques délivré par le CSTB +
norme RT2020)
7. La simplicité : construire avec LECOBLOC est aussi simple qu’empiler des Lego

LECOBLOC : Moderniser la
construction en France

Avec LECOBLOC, il existe désormais un
matériau qui allie à la fois l’efficacité et le
respect de l’environnement tout en étant
proposé à des tarifs très accessibles.
L’idée est de répondre aux enjeux du 21ème
siècle du BTP tels que le besoin d’augmenter les performances thermiques des bâtiments, les impératifs économiques, la pénurie de personnel qualifié, ...
LECOBLOC permet aux professionnels de
disposer d’une solution pérenne qui agit à
de multiples niveaux :
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• la construction est beaucoup plus rapide
qu’avec les matériaux traditionnels (brique,
parpaing...),
• les particuliers bénéficient de véritables
garanties de solidité, de fiabilité, et d’esthétisme architecturale
• le personnel sur les chantiers profite
d’une réduction significative de la pénibilité de mise en oeuvre et d’une amélioration
de sa sécurité

attractif tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Un système innovant très avantageux pour les professionnels
et pour les particuliers

BLOC facilite considérablement la mise
en oeuvre, ce qui permet de diminuer le
nombre d’intervenants tout en améliorant
la qualité du gros oeuvre. De plus, le temps
de mise en oeuvre est divisé par 2 (ex : le
temps de construction d’un rez-de-chaussée de 120 m² est réduit jusqu’à 50%).
Concrètement, cela signifie qu’il est possible d’offrir aux clients un prix très attractif, pour rendre la performance accessible
à tous, sans avoir à rogner sur la qualité.
Bien au contraire, LECOBLOC permet de
s’adapter aux attentes des clients au niveau architectural. Le système propose

François HORSTMANN, cofondateur de
France Bati Innovation, précise : Nous associons, dans notre démarche de développement, l’ensemble des industriels spécialisés dans les technologies innovantes
en créant des interfaces entre les métiers
de la construction, et en faisant profiter
chaque client de la possibilité de s’approvisionner aux meilleurs prix par le biais de
notre centrale d’achat.
Cette approche globale rend LECOBLOC

Pour les professionnels : une
hyper-performance pour plus
de compétitivité
LECOBLOC est un condensé de performance qui dope la compétitivité des professionnels.
Au niveau du coût du chantier, LECO-
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une offre globale incluant les précadres
avec les menuiseries et s’engage sur la solidité et la fiabilité de la solution utilisée (le
bloc coffrant LECOBLOC est garanti à vie).
De plus, le produit est certifié par un avis
technique délivré par le CSTB, il permet
l’obtention des assurances décennales.
Le personnel y gagne aussi : la pénibilité
(portée, transport, pose...) est réduite par
8 et la surface couverte en plus à poids
équivalent augmente de 336%.
LECOBLOC est respectueux de l’environnement car il est inerte et recyclable via ses
filières locales. Son isolement thermique
est également attesté par le respect de la
norme RT 2020.

faire des économies. LECOBLOC permet
de ne plus avoir à faire ce choix.
Ses performances thermiques maximales
offrent un confort à chaque saison grâce
à une double isolation (extérieure et intérieure). En parallèle, grâce à un large choix
d’équipements référencés (volets roulants, fenêtre...), il est possible d’obtenir
une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau notamment pour profiter de plus de fraîcheur
durant l’été et pour ne plus avoir froid pendant l’hiver.
La maison est aussi très solide : elle dispose
d’une structure en béton armé de 15 cm et
elle satisfait aux normes sismiques les plus
contraignantes. Quant au niveau
architectural, LECOBLOC se prête à toutes

Pour les particuliers : un confort
maximal pour un coût minimal

les envies, y compris les plus complexes.
La bonne nouvelle, c’est que ce confort est
Avant, lorsqu’il s’agissait de faire construire très économique. Au niveau de la construcune maison, il fallait choisir entre avoir une tion, comme le maître d’oeuvre et les pomaison ultra-confortable et bien isolée ou seurs gagnent du temps, la facture
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baisse de façon significative et, en prime,
la maison est livrée dans des délais maîtrisés.
De plus, grâce à ses performances thermiques, le budget chauffage et climatisation est quasiment l’équivalent de zéro.

A propos de France Bâti Innovation, la société développant
LECOBLOC

Focus : un coût énergétique
proche de 0€/an

En finir avec les bâtiments énergivores est
devenu, au fil des années, une véritable
priorité dans le secteur de la construction.
Alors que les Français ont consacré en
moyenne 2 861 euros en 2015 pour les dépenses liées à l’énergie (source : ONPE) et
que leur pouvoir d’achat diminue, les tarifs
du gaz et de l’électricité continuent d’augmenter chaque année (+5% pour le gaz au
1er janvier 2017, +2% pour l’électricité au
1er août 2017.... )
Construire des bâtiments à faible consommation énergétique est donc devenu indispensable à la fois pour protéger l’environnement mais aussi pour redonner du
pouvoir d’achat aux ménages.
LECOBLOC a été conçu dans cette optique,
comme le souligne François HORSTMANN
:
Pour faire des économies d’énergie significatives, il faut partir du principe que la
meilleure démarche écologique est de supprimer les déperditions d’énergie : l’énergie qui n’est pas dépensée est la plus économique puisque nous n’avons plus besoin
de la produire.
Avec LECOBLOC, le coût énergétique
est proche de 0€ par an car ce matériau
est d’une performance remarquable en
termes d’étanchéité à l’air et à l’eau. En
prime, au-delà de l’isolation thermique, il
offre une parfaite isolation phonique pour
ne plus avoir à subir la pollution sonore.

La société France Bâti Innovation a été
créée en 2015 par 4 associés qui sont impliqués dans le domaine de la construction de
maisons individuelles :
• 2 associés, Philippe Dumora et Arnauld du
Bouëtiez, ont plus de 25 ans d’expérience
dans la commercialisation de maisons individuelles et de programmes collectifs.
• les 2 autres, Jacques Barillet et François
Horstmann, ont une forte expérience dans
le domaine de la gestion et de la mise en
place de process industriels.
France Bâti Innovation est également
adossé à un groupe industriel très bien implanté sur le territoire français. Le Groupe
KNAUF est l’un des tous premiers acteurs
en Europe dans le domaine de la PSE. Ensemble, à l’initiative de Philippe Dumora,
l’équipe a créé un bloc coffrant de première
qualité : LECOBLOC.
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NOUVELLE GAMME
DE cOMbi-DOUchE OLyOs
L’expertise de Porcher au meilleur prix

Pour allier fiabilité et compétitivité, Porcher lance
OLYOS, une nouvelle gamme de combi-douche à prix
économique. Ces modèles allient confort, sécurité et
économies d’énergie pour le particulier tout en offrant
aux professionnels l’assurance de produits de qualité,
faciles à installer.
Adaptée aux salles de bains équipées d’une douche
comme d’une baignoire, la gamme OLyOs se compose
de deux modèles de combi-douche muraux :
• une colonne de douche thermostatique,
• une colonne bain/douche thermostatique.
Dotée d’une cartouche en cire interchangeable qui lui
confère une excellente durabilité, la gamme OLyOs
bénéficie des derniers développements de Porcher
en matière de confort, de sécurité et d’économies
d’énergie.

Un confort d’utilisation maximal
Avec une large pomme de tête orientable de 200 mm
de diamètre, une douchette de 100 mm de diamètre
à trois modes d’utilisation (jet pluie, pluie concentrée,
massage) et un flexible d’1,75 m de longueur, les
colonnes OLyOs offrent une grande liberté de
mouvement et un moment de détente optimal sous la
douche.
Pour un nettoyage facile, la pomme de tête et la
douchette sont équipées de picots silicone anticalcaire.
Une consommation d’eau réduite
Pour favoriser les économies d’eau, les combi-douche
OLyOs intègrent, sous une pression de 3 bars, un
réducteur de débit 12 l/min sur la pomme de tête et
8 l/min sur la douchette.
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Une sécurité totale
Les colonnes OLyOs bénéficient de la technologie
cool body : le corps de la robinetterie reste froid,
limitant ainsi le risque de brûlure. De plus, la
douchette est munie d’une double coque et le robinet
thermostatique possède une butée préréglée à 40° c.
Gage de qualité, les combi-douche OLyOs sont
fabriqués en Europe et garantis 5 ans.
Une gamme idéale pour toutes les configurations
Grâce à une barre de douche recoupable et
rallongeable, les combi-douche OLyOs s’adaptent à
toutes les hauteurs de paroi. Leur installation s’effectue
facilement à l’aide d’une fixation murale ajustable en
profondeur.
En rénovation, il est possible d’utiliser une cale de
compensation pour assurer une pose stable en cas de
finition murale irrégulière.
La qualité au meilleur prix pour les installateurs
Avec la gamme complète OLyOs, fiable et fabriquée
en Europe, les professionnels du sanitaire ont
l’assurance de répondre aux contraintes techniques et
économiques des chantiers résidentiels tout en offrant
aux particuliers l’expertise et la qualité Porcher à un prix
attractif.
Prix publics indicatifs Hors Taxes* :
colonne de douche avec thermostatique : 315 € hT
colonne bain/douche avec thermostatique : 380 € hT

Distribution : négoces sanitaires

* En France, les prix sont libres. il convient aux distributeurs de Porcher de les fixer librement selon la réglementation en vigueur.

A propos de Porcher
créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. son
offre de céramique, robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités,
éducation) s’adresse aux professionnels de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance
installée.

A propos d’Ideal Standard International
ideal standard international est une entreprise privée ayant son siège à bruxelles, en belgique, présente en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des
meubles, et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le
résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. ideal standard est la marque phare de l’entreprise à l’international
en matière de solutions de salles de bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500
personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés
des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes,
telles que : ideal standard, Porcher (France), Armitage shanks (Royaume-Uni), ceramica Dolomite (italie) et Vidima
(Europe de l’Est).
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Les produits MyHOME pour contrôler facilement son installation

Le projet :
Installer un système de contrôle centralisé des différents équipements de ma maison
Disposer d’une installation évolutive en fonction de mes projets futurs
Installer des appareillages élégants et adaptés à l’ambiance de mes différentes pièces
Les solutions Legrand :
Installation d’un système MyHOME permettant de centraliser les commandes d’éclairage et
de volets roulants
Mise en place d’une commande unique de l’éclairage de la pièce de vie
Mise à disposition du client d’une application lui permettant de piloter son installation depuis
son smartphone
Installation d’interrupteurs et de prises Céliane, en finition aluminium dans les pièces à vivre,
et de couleur dans les chambres d’enfant
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Les nouvelles solutions connectées
dans le tableau électrique résidentiel et petit tertiaire
Avec 2 milliards d’objets connectés en France en 2020*, les besoins en connectivité explosent alors même que
l’économie d’énergie est inscrite au coeur des préoccupations des professionnels et des consommateurs. Fort de ce
contexte, Legrand lance en 2017 de nouvelles solutions connectées dans le tableau électrique, innovantes et
performantes permettant d’anticiper sur les nouveaux usages :
Dans le résidentiel, une nouvelle offre de coffrets de communication conformes aux arrêtés du 3 août 2016 de la
norme NF C 15-100 pour que les consommateurs puissent profiter du multimédia dans toute leur habitation et un
écocompteur connecté conforme à la RT 2012 pour qu’ils contrôlent leurs consommations d’énergie. Dans le petit
tertiaire, un Stop & Go connecté pour que l’utilisateur soit alerté à distance en cas de coupure d’alimentation et
qu’il puisse la rétablir si les conditions de sécurité le permettent.

COFFRET DE COMMUNICATION : DU MULTIMEDIA DANS TOUTES LES PIECES
Les consommateurs sont de plus en plus équipés en appareils
multimédias et ils souhaitent les utiliser dans toutes les pièces de
leur habitation. Avec sa nouvelle offre de coffrets de
communication, Legrand met à leur disposition une solution
innovante tout RJ 45, esthétique, évolutive, conforme à la
nouvelle réglementation et idéale pour anticiper l’arrivée de la
fibre optique et des objets connectés dans leur logement.
En effet, depuis les décrets et arrêtés R111-14 (modifiés en 2016),
applicables pour les installations dont les permis de construire ont
été déposés à partir du 01/09/2016, de nouvelles règles
s’imposent pour la composition minimale de la partie privative
d’un câblage résidentiel :
•
•

Triple Play DRIVIA 18

Prise RJ 45 Céliane

Les logements doivent ainsi disposer d’une installation intérieure de communication permettant
l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux
câblés) et aux données numériques (internet)
Elle est composée des prises terminales connectées et reliées aux socles RJ 45 du bandeau de brassage par un
câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuelle (télévision
terrestre, satellite et réseaux câblés) et des données numériques (internet).

En fonction de l’usage souhaité, Legrand propose 3 coffrets au format basique et 4 coffrets au format
modulaire en prêt à poser.
Côté consommateurs, cette nouvelle offre répond à leurs besoin en matière de connectivité en jouant
pleinement la complémentarité entre le WI-FI et le filaire pour libérer de la bande passante et brancher sur RJ 45 les
produits qui n’ont pas besoin d’être mobiles (TV,…). Elle leur permet également de valoriser leur logement,
dans une perspective de revente.
Côté installateurs, la mise en œuvre est simplifiée notamment grâce aux cordons de brassage souples et plats, une
exclusivité Legrand. De plus, tous les composants (parafoudres, filtres, etc.) sont au format modulaire pour plus de
simplicité d’installation et une finition parfaite du coffret de communication.
* Source : ARCEP 2015

ECOCOMPTEUR CONNECTE : MIEUX MAITRISER SA CONSOMMATION D’ENERGIE
Pour éviter toute mauvaise surprise et que les consommateurs soient mieux
informés sur leurs consommations en eau, gaz et électricité, Legrand lance un
écocompteur connecté. Grace à un affichage en local (portier ou écran domotique ou
MyHome) ou à distance (ordinateur, tablette et smartphone) l’écocompteur
connecté Legrand leur offre la possibilité de mesurer leur consommation
d’énergie électrique totale et partielle sur les 5 postes imposés par la RT 2012
(chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, prises et autres tel que l’éclairage,
les prises pour véhicule électrique etc…) avec :
•
•
•

un affichage et paramétrage sur page web
un affichage en euros ou kWh en temps réel
un historique jour/mois/année en kWh

Ecocompteur connecté
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Coté consommateurs, ils peuvent agir sur leurs consommations et les réduire immédiatement de 10% grâce à la
consultation de tableaux simples et synthétiques permettant en un coup d’œil d’analyser les postes les plus
énergivores. C’est également la possibilité pour eux de mesurer la consommation d’un équipement en
particulier et d’identifier une surconsommation inhabituelle.
Côté installateurs, ils bénéficient d’une solution rapide et aisée à mettre en place dans le tableau électrique, avec
seulement 6 modules pour mesurer toutes les consommations du logement, 1 entrée TIC compatible Linky, 1
sortie SCS, 2 entrées impulsion pour eau et gaz et la possibilité de mettre 2 tores par entrée. Le paramétrage
peut s’effectuer directement sur le produit grâce à un écran intégré.

STOP & GO CONNECTE : ETRE ALERTE EN CAS DE
COUPURE DU CIRCUIT ELECTRIQUE

Pour éviter les pertes financières d’une entreprise dans le petit
tertiaire, Legrand lance un Stop & Go connecté permettant aux
utilisateurs d’être alertés en temps réel de l’état de l’installation
électrique et de rétablir l’alimentation à distance si toutes les
conditions de sécurité sont réunies.

Stop & Go connecté

Côté utilisateurs, le pilotage peut s’effectuer en local ou à distance. Dans ce dernier cas, l’appli « Power On » permet
de recevoir une notification indiquant une coupure volontaire ou intempestive et de réarmer le circuit si les
conditions de sécurité sont réunies. Des contrôles systématiques de l’installation sont effectués avant tout
réarmement. Si aucun défaut permanent n’est identifié, une demande d’autorisation de réarmement est validée. En
revanche, si un défaut permanent est relevé, le réarmement ne peut être effectué qu’après l’intervention d’un
professionnel.
Côté installateurs, la mise en œuvre est facile, sans outil et parfaitement adaptée aux chantiers neufs ou en
rénovation grâce à une utilisation en monophasé, sur interrupteur ou disjoncteur différentiel, appairage sur box en
Wi-Fi puis paramétrage directement sur smartphone avec l’appli « Power On » pour connecter le produit au
réseau Wi-Fi du local concerné.

NOUVEAUTE DRIVIA : LE BAC D’ENCASTREMENT
Pour un montage rapide et optimisé, Legrand propose aux installateurs une nouvelle solution esthétique de bac
d’encastrement pour le tableau Drivia. La gestion des gaines est simplifiée par l’ouverture haute et basse du bac et la
plaque passe-câble. S’appuyant sur 2 brevets de conception Drivia Flix (système d’accroche du bac sur le cadre) et
Drivia Grip (pour les pattes de fixation), le cadre léger est plus facile à positionner et à ajuster.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre
complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à
l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes,
Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le
lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur
d’usage. Legrand a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur
Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI
World, Vigeo Euronext Eurozone 120 Europe 120-France 20 et World 120, et Ethibel Sustainability Index Excellence.
(code ISIN FR0010307819).http://www.legrand.com
*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de
l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions
connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html
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smart oKnopLast

Le nouveAu SyStème De geStion
inteLLigent De LA mAiSon
Au cours de la dernière décennie, les avancées technologiques ont contribué au développement de
solutions intelligentes. Optimisation du logement, amélioration de la vie quotidienne, confort, économies d’énergie, sécurité pour les occupants... la domotique présente de nombreux avantages qui
séduisent de plus en plus de français. Elle permet de gérer et de piloter à distance depuis un Smartphone, une tablette ou un ordinateur, divers équipements de la maison.
Toujours à la recherche de nouvelles solutions
fonctionnelles et hauts de gamme pour ses clients,
OKNOPLAST, leader européen de fenêtres, portes
et volets en PVC, collabore avec SOMFY pour proposer un nouveau système de gestion intelligent
de ses menuiseries : SMART OKNOPLAST. Cette
application permet de programmer ou de piloter
à distance les fenêtres, les baies vitrées, les portes
ou les volets de la maison, à partir de l’application
téléchargeable sur Apple Store ou Google Play.

Des menuiseries connectées
Gestion ou programmation de l’ouverture et de la
fermeture des fenêtres, des portes ou des volets roulants,
contrôle des volets en fonction de la luminosité, simulation de présence pour décourager les cambrioleurs,
capteurs de détection d’obstacles..., SMART OKNOPLAST
répond à la mobilité croissante des français, améliore leur
confort, augmente la sécurité des maisons et permet de
réaliser des économies d’énergie en s’adaptant parfaitement au rythme de vie de ses occupants.
4 packs SMART OKNOPLAST sont disponibles en fonction
des besoins de chacun : Basic, Medium, Smart Home et

Smart Premium. Chaque pack domotique peut évoluer
vers une version plus complète afin de rendre la maison
encore plus connectée. De plus, SMART OKNOPLAST peut
être raccordé aux autres solutions de motorisations et
d’automatisme SOMFY de la maison* (ex. : éclairage,
chauffage, porte de garage, système d’alarme...).
Ainsi, SMART OKNOPLAST répond au développement
des technologies et à l’évolution des modes de vie.
*Sauf pour le pack Basic.

Voice OKNOPLAST» avec
Amazon Alexa à découvrir
La nouvelle offre « Voice OKNOPLAST» a
été présentée en exclusivité sur Batimat.
Elle permet de connecter les menuiseries au
système d’intelligence artificielle d’Amazon :
Alexa. Cette enceinte accède à une
multitude de services et controle la maison
grâce à son système de reconnaissance
vocale.
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NEXITY ET SOMFY S’ASSOCIENT POUR CONNECTER
L’HABITANT À SON LOGEMENT
Avec l’objectif constant d’anticiper les évolutions des besoins des habitants de la ville
de demain, Nexity accélère sa transformation vers une plateforme de services
à l’immobilier et signe un partenariat avec SOMFY, leader mondial de
l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, et
acteur clé de la maison connectée, pour la gestion de la partie « logement connecté »
de sa toute nouvelle offre de services : Eugénie.

Eugénie permet à l’habitant d’être connecté, à son logement grâce à la gestion du « logement
connecté », à son syndic en devenant un véritable outil de communication réciproque, à ses
voisins tel un outil communautaire qui remet au goût du jour les services de proximité, à ses
services d’assistance en référençant des prestataires et artisans agréés pour une intervention
au juste prix en cas de besoin sur les parties privatives, ainsi qu’à son quartier puisque l’outil
relaiera l’information des mairies. Eugénie n’est pas seulement une « techno » ou une appli »,
cette nouvelle offre recrée du lien.
Dans la structuration de l’offre Eugénie, SOMFY intervient sur l’élaboration de la partie
« logement connecté » ; fiable, simple, à la pointe de la technologie et « made in France ».
SOMFY apporte son expertise en matière de solutions connectées simples à utiliser, pérennes
et évolutives avec une offre de produits qui permettra à l’occupant de gérer, piloter et
programmer ses équipements (volets, éclairage, chauffage…) de manière intuitive de chez
soi, ou à distance avec son smartphone. Ce partenariat contribue pour SOMFY à la
concrétisation de sa politique d’ouverture de ses API lancée en 2017.
Pour Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général délégué de Nexity : « Eugénie sera dès 2018,
déployée à grande échelle et participera ainsi à relever les défis d’une ville de demain
intelligente, équilibrée et inclusive. Nous avions besoin d’un partenaire à la hauteur de nos
ambitions et sommes très satisfaits de pouvoir travailler avec Somfy. »
Selon Franck Schädlich, Directeur Général Délégué Business & Marketing EMEA de SOMFY,
souligne, « Le groupe SOMFY est fier de participer à la grande ambition de Nexity pour l’habitat
citadin de demain, un habitat connecté, un habitat plus en lien avec l’extérieur, un habitat qui
apporte un véritable supplément de confort et de bonheur à l’habitant. »
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Bosch Smart Home

Etendre les domaines, toujours
plus simplement.

Nouvelles interfaces homme-maison :
Boutons Multifonctions, scénarios intuitifs
Application enrichie avec l’intégration des caméras d’électroménager.
Twinguard : protéger la famille grâce
à un DAAF mesurant la qualité d’air
Combiner le tout pour faire des économies cet hiver avec le kit climat
Bosch continue à déployer son offre centrée sur la maison connectée en étendant
les domaines couverts et les fonctionnalités apportées. Une attention toute particulière est portée à la simplicité d’utilisation du système pour que la maison
connectée soit vraiment utile au quotidien.
Multiplier les interfaces Pour profiter d’une
maison connectée, qui apporte sécurité,
confort et qui permet de faire des économies, il est important de pouvoir le faire
simplement. Il est nécessaire aussi que le

contrôle par l’homme soit intuitif, facile
et naturel. C’est pourquoi Bosch Smart
Home renforce son offre avec de nouvelles façons de piloter et d’interagir avec
sa maison connectée, sa ‘smart home’.
En effet, fixés au mur ou mobiles selon la version, des boutons multifonctions physiques
complètent les widgets et le gestionnaire
de scénarios de l’application Bosch Smart
Home qui s’enrichit à chaque mise à jour. «
Nos Boutons Multifonctions évitent de devoir sortir son smartphone pour chaque utilisation, ils vous permettent de garder des
gestes aussi naturels que l’utilisation d’interrupteurs ! », précise Laurent Fantino,
directeur France de Bosch Smart Home.
Enrichir le système Bosch Smart Home
et son application
Dès octobre 2017, le système sera également enrichi par l’intégration des caméras Bosch Smart Home, qui n’étaient
jusqu’alors que des solutions autonomes.
Les caméras apportent des yeux au sys
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tème de maison connecté de la marque,
sans aucun surcoût pour le détenteur
d’un système Bosch Smart Home. Parallèlement, l’électroménager du groupe,

Piloter son chauffage intelligemment
« La maison connectée doit être utile et intelligente, par exemple, en évitant les gaspillages à notre place ; c’est ce que propose
Bosch Smart Home dans le domaine du
chauffage et de l’énergie ». Concrètement,
si le Twinguard indique une pollution de
l’air intérieur, il est préférable d’ouvrir la fenêtre pour aérer. Le contact porte/fenêtre
détectera dès lors cette ouverture, ce qui
impliquera une baisse immédiate du chauffage dans la pièce grâce aux thermostats de
radiateurs connectés. Bosch Smart Home
permet aussi d’abaisser automatiquement
la température en cas d’absence au domicile, réalisant ainsi de précieuses économies. « Et cela sans devoir faire le tour des
pièces pour ajuster chaque radiateur ; c’est
particulièrement intéressant dans les logements en chauffage collectif où les thermostats centraux ne peuvent pas être utilisés à bon escient » ajoute Laurent Fantino.

notamment la division lavage, bénéficiera des avantages du système. En 2018,
le pilotage de l’ensemble des appareils
Home Connect Bosch sera directement
intégré dans l’application. Twinguard :
veillez sur ses proches et sa maison Bosch
Smart Home présente également le Twinguard, un détecteur avertisseur autonome Kit « confort climatique » Ce kit contient : 1
connecté de fumée. A souligner, il propose contrôleur Bosch Smart Home 2 thermosaussi un capteur de qualité d’air intérieur tats de radiateur 1 contact de porte/fenêtre
intégré. Les mesures de ce capteur (température, humidité,
composés organiques volatils)
permettent une véritable mesure de la qualité d’air intérieur,
au-delà du CO² qui est surtout
un marqueur d’occupation. Avec
cette mesure de COV couplée à
un indice de qualité d’air (avec
un véritable historique de données), il est possible de détecter les causes de la pollution de
l’air environnant et de prendre
les mesures pour y remédier.
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Une douche intelligente et
éco-responsable

l’eau, grâce à des capsules aromatiques
intégrées directement dans le pommeau
de douche.

Grâce à l’application smartphone, disponible sur iTunes, il est désormais possible
de pré-régler et de contrôler à distance la
température de l’eau.
Elmer permet également à ses utilisateurs
de faire un pas vers l’écologie : l’application offre la possibilité de vérifier chaque
semaine ou chaque mois le débit d’eau
Sonorisée
pour une meilleure maîtrise de sa consomGrâce à des enceintes invisibles intégrées
mation.
dans la paroi de la douche, Elmer propose
une expérience de douche sonore inédite.

Permettre à tous les sens de
s’éveiller

Aromatisée aux huiles essentielles
Elmer offre un pur moment de bien-être
en diffusant des huiles essentielles dans
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Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs
pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée
à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m
Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
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Revêtement de sol
Le temps de remise en service des sols est une problématique
Les industriels sont prêts à rénover leurs
sols mais
- l’arrêt d’une unité de production,
- le déménagement d’un entrepôt,
- l’immobilisation d’une zone, …
pour permettre de libérer l’espace à refaire,
là, ils n’y sont pas favorables ! Pas question
de perdre en productivité et en temps.
Aujourd’hui, JANVIC vous amène la solution :

Destinations
- Industrie
● automobile
● stockage
- Parking
- Locaux techniques
- Locaux tertiaire
● hôpitaux, écoles, bureaux, etc.
- Commerces
● hypermarchés, supermarchés
et magasins de proximités)
- Habitat collectif ou privatif

La gamme POLYVIC

Caractéristiques

Un revêtement de sol en résine
polycarbamide à séchage très rapide,

- très bonne résistance mécanique
- séchage très rapide permettant une
remise en circulation rapide
- très faible teneur en solvant
- sans COV (Polyvic Peinture et Imprégnation

- tenace comme les époxy,
- souple comme les polyuréthannes
- rapide comme les méthacrylates
En 48 h les sols sont neufs, tout est
remis en place, votre client se retrouve
dans son univers fonctionnel et productif,
rénové et embelli, sans avoir eu à subir des
désagréments olfactifs et sans stress.

conforme à la directive sur les COV)

- sans CMR
- très bonne tenue chimique
- faible viscosité
- très bonne rétention de brillant
- classement feu Euroclass

Avantages
- temps immobilisation réduit
- remise en service rapide
- pas de perte d’exploitation
- esthétique
- coloris et décor multiple
- sans joint
- facile d’entretien
- utilsation à l’intérieur et à l’extérieur
- très peu d’odeur à l’application
- stable aux UV et aux intempéries
- grande résistance à l’abrasion et à l’impact
- souplesse
Découvrez toutes les solutions offertes en
POLYVIC sur le site janvic.fr nous vous
aiderons à choisir le sol qui correspond au
mieux à vos exigences.

JANVIC
228 Rue Jules Ferry
95360 MONTMAGNY
Tél : 01 39 83 67 22
Fax : 01 39 83 60 66
Courriel : janvic@janvic.fr
Site : http://www.janvic.fr/
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Logiciel
Le suivi de chantier à l'heure du numérique
Par définition, les chefs de chantier, architectes, ingénieurs de bureaux de contrôle
et autres conducteurs de travaux, travaillent
quotidiennement sur le terrain.
C’est donc en situation de mobilité qu'ils
doivent mener à bien leur mission avec les
désavantages que cela implique parfois :
rédaction de rapports difficile sur le terrain,
perte de documents, multiplication des outils
(appareil photo, ordinateur, plans papier, etc.),
ou encore ressaisie pénible des informations
une fois de retour au bureau.

L’objectif des professionnels du BTP est de
tirer un trait sur ce constat et d’améliorer
leurs conditions de travail en mobilité.
La solution offerte par la digitalisation
du métier est l’alliance de l’outil tablette
et du logiciel professionnel de suivi de
chantier BatiScript.

Un logiciel sur mesure pour optimiser
le suivi de chantier

Grâce au stylet et la technologie de reconnaissance d’écriture manuscrite intégrée
au logiciel, toutes les notes manuscrites sont
instantanément traduites en caractères
numériques.

La tablette : la clé pour stimuler la
productivité

Expert en matière de développement spécifique, Script&Go permet à tous professionnels mobiles de concevoir le logiciel sur
tablette adapté à son activité.
En d’autres termes, « si une entreprise se
projette dans un besoin d’application, elle
peut venir à notre rencontre, explique
M. Jeannin. L’équipe de Script&Go va
l’accompagner pour définir un cahier des
charges précis et amorcer la conception
d’une solution sur mesure, parfaitement en
phase avec les besoins émis ».

À la clé, un gain de temps qui justifie les
retours très positifs des utilisateurs :
« les utilisateurs de notre logiciel s’accordent
à dire que BatiScript représente un réel
intérêt aussi bien en termes de rapidité de
diffusion de l’information qu’en termes de
précision. Ils apprécient d’avoir le plan sous
les yeux, de pouvoir consulter la photo de la
non-conformité pour plus de précision. Cela
évite les erreurs sur la malfaçon à traiter »
explique Benoît Jeannin, PDG de la société
Script&Go, éditeur du logiciel de suivi de
chantier.
BatiScript se décline également en une
application smartphone : « cette application
communautaire est complémentaire du logiciel
BatiScript sur tablette et permet de synchroniser les projets entre les différents terminaux
mobiles des professionnels présents sur le
terrain ».

Pour plus d’informations : www.batiscript.com

Outil complet en phase avec les besoins
exprimés par le secteur du bâtiment,
BatiScript permet de gérer les réserves des
phases OPR jusqu'à la phase GPA et inclut
un module de grille de cotation permettant
la saisie de non-conformités à partir d’une
checklist de points de contrôle.
On y retrouve également les statistiques
relatives à l’état des réserves, la gestion
documentaire de tous les supports nécessaires au suivi des chantiers mais aussi la
génération de comptes rendus de réunion
transmissibles en temps réel aux acteurs du
projet sur leurs terminaux numériques (tablette,
smartphone, PC).
Avec BatiScript, les chantiers sont donc
entièrement créés sur tablette et toutes les
informations techniques sont saisies intuitivement, comme on le ferait sur papier.
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Robinetterie électronique
Ligne robinetterie électronique eau et savon, hygiène maximum
et design minimaliste
Un lavage efficace des mains est très important dans la lutte contre la propagation des
germes. La robinetterie électronique permet un lavage sans toucher le robinet. Cela
élimine un risque de contamination croisée,
mais les doseurs manuels à savon restent
une surface potentiellement contaminée.
Depuis quelques années Supratech a élargi
sa gamme avec des distributeurs de savon
liquide sans contact sur plage ou muraux.
Aujourd’hui cette gamme est complétée par
une ligne de distributeurs sans contact de
savon mousse.

• Réduction drastique de la consommation
de savon.
• Fournit la « juste dose » de savon quand
nécessaire, à l’approche des mains, avec
fermeture automatique sans écoulement.
• Dosage du savon et de l’air pour augmenter
effet moussant ajustables par télécommande.
• Sans contact physique : la transmission
des germes est bloquée
• Pompe péristaltique ; savon passe dans
un tuyau sans contact avec la pompe,
évitant contamination et refoulement.

Le résultat est une combinaison parfaite
pour un environnement sans germes et
automatisé dans les sanitaires publics ou
résidentiels.

• S’utilise avec savon non-propriétaire, pour
réduire les coûts.

Solution économique pour une qualité et une
hygiène irréprochables des sanitaires.

• Design coordonné robinet eau et distributeur
savon.

• La fabrication anti-vandale en laiton permet
l’installation sur site exposé.

Gamme sanitaire inox
L’inox, un matériau reconnu pour ses qualités d’hygiène, de longévité, de faible maintenance et de résistance au vandalisme.
Bactériostatique et 100% recyclable.
Fabrication sur mesure pour la réalisation de vos projets.
Lave-main et siphon
inox brossé

U

A
UVE

WC PMR
avec abattant inox

NO

Bâti-support lavabo avec robinetterie
électronique murale eau et savon intégrée
Fixation anti-vandalisme des becs

www.autosanit.com

Lavabo mural EPURE
à vidage invisible jusqu’à 5 m
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PACK
PACK

Durable
Durable
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Durable

Chauffage ECS
A+++
A++
A+
A

PACK

A++

Durable
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