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Vous êtes prestataire dans les domaines 
de la construction ou de la gestion 
de patrimoine immobilier et vous souhaitez 
développer vos ventes dans le secteur Hlm.

Valorisez votre offre de produits, 
services et solutions dans la Sélection 
Hlm, le catalogue de référence pour 
les maîtres d’ouvrage.

Pour tout savoir sur la Sélection et les modalités de participation, 
contactez nos experts : info@selection-hlm.fr

www.selection-hlm.fr

Un outil puissant de prescription grâce 
à sa large diffusion aux organismes Hlm 
et à leurs partenaires sous forme d’une :
n version papier tirée à 3 000 exemplaires,

n version numérique à disposition sur : 

● www.selection-hlm.fr

● www.union-habitat.org

● www.cahiers-techniques-batiment.fr

● www.lemoniteur.fr

et au travers de l’ensemble des actions 
menées par la Sélection Hlm
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L a crise sanitaire qui nous a touché cette année aura particulièrement 
impacté  l’activité des organismes Hlm et celle de leurs partenaires.

Pour porter la reprise, le logement et la construction vont assurément être 
sollicités par les pouvoirs publics comme l’un des principaux leviers de 
relance de l’économie française.

Dans un contexte de contrainte encore plus forte sur les ressources des 
maîtres d’ouvrage, les bailleurs sociaux sont déjà à la manœuvre pour 
maintenir le cap de la qualité tout en maîtrisant encore plus le coût des 
constructions et des rénovations.

La Sélection Hlm s’inscrit une nouvelle fois dans cette perspective avec la 
modernisation de notre offre pour apporter davantage d’information aux 
maîtres d’ouvrage et les aider à trouver les bons prestataires.

Désormais, des webinaires thématiques sont organisés en partenariat avec 
les industriels et prestataires de services référencés dans le catalogue pour 
permettre aux maîtres d’ouvrage de découvrir de nouvelles solutions et 
poser leurs questions en direct aux experts techniques de la Sélection Hlm, 
de l’Union sociale pour l’habitat ou du partenaire.

Par ailleurs, nous travaillons activement à concevoir une version numérique 
du catalogue, plus accessible, plus simple d’utilisation et plus riche en 
contenu.

Bonne lecture,

Ludivine Planage
Responsable Sélection Hlm
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Sur ce sommaire sont précisés, à l’aide de pictogrammes,  
les thèmes répertoriés par famille de produits/services.

Signification des pictogrammes :

  Transition énergétique et environnementale
  Accessibilité et vieillissement
  Gestion de l’amiante

En pages suivantes sont présentés :
– le sommaire thématique des familles de produits/services par thème,
– l’index des prestataires.

 169 Espace de douche spécifique PMR 

 171  Parois et cabines de douche, systèmes 
modulaires pour salles de bains  

  189 Robinetterie sanitaire  

 207  Meubles sous-éviers, cuisinettes 
et meubles de salle de bains 

 215 cHauFFaGe – eau cHaude Sanitaire
  216 Chaudières murales et au sol à gaz 

  216 Chauffe-bains à gaz 

 225 Radiateurs à eau chaude 

 239 Robinets thermostatiques 

 240  Sous-stations individuelles de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire 

 245 Procédés de traitement des eaux 

 251 Chauffe-eau électriques à accumulation 

 254  Chauffe-eau thermodynamiques 
à accumulation 

 261  Production de chauffage et d'eau chaude 
sanitaire par pompe à chaleur 

 273 Installations solaires thermiques 

 275 Installations solaires photovoltaïques 

 279  Chauffage électrique : panneaux rayonnants, 
radiateurs électriques, radiateurs  
sèche-serviettes 

 284 Poêles à combustible solide 

 293 MatérielS électriqueS
 295 Luminaires pour parties communes  

 303 protection – Sécurité
 304 Détecteurs avertisseurs autonomes 
  pour le logement : DAAF – DAACO 

 311 Visiophonie et contrôles d’accès filaires   

 312  Visio/interphonie et contrôles d'accès non 
filaires sur réseau de téléphonie mobile 

 318 Vidéoprotection

 331 Services de sécurisation mécanique
  des sites et locaux vacants 

 332 Services de sécurisation électronique
  des sites et locaux vacants 

 333  Services de protection par occupation 
des logements 
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Sur le sommaire thématique les familles de produits/services  
sont répertoriées à l’aide du code couleurs des lots techniques.

Signification du code couleurs :

■ SERVICES AU BâTIMENT
■ CERTIFICATS D'éCONOMIES D'éNERGIE
■ AMéNAGEMENTS EXTéRIEURS
■ SOLUTIONS CONSTRUCTIVES
■ FAçADES
■ MENUISERIE – MéTALLERIE
■ REVÊTEMENTS DE SOL ET MUR
■ SANITAIRE
■ CHAUFFAGE – EAU CHAUDE SANITAIRE
■ MATéRIELS éLECTRIQUES
■ PROTECTION – SéCURITé

F

fIcHeT serrurerIe bÂTImenT 109

G

GerfLor 145

H

HAmmeL 183
HAnsGroHe 199
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I

IDeAL sTAnDArD 163, 201
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K
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R
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la Sélection HlM,  
la réFérence deS preScripteurS

Une Sélection de produits et services destinés à l’habitat, effec-
tuée par l’équipe des experts et un jury indépendant de maîtres 
d’ouvrage et gestionnaires Hlm.

UNE SÉLECTION STRUCTURÉE

Des chapitres liés aux grandes thématiques de la maîtrise d’ou-
vrage.
Des avant-propos pour chaque famille de produits ou services, 
repérée dans le sommaire du guide, intégrant :
• les solutions sélectionnées,
• la législation et la réglementation en vigueur,
• les critères de choix (normes, certifications, classements…),
• des informations sur la mise en œuvre, l’entretien et la garantie,
• des tableaux synoptiques rassemblant les « principales carac-
téristiques » des produits et services retenus par le jury.

Des fiches produits/services recto-verso après chaque avant-
propos.

Chaque fiche comporte le logo « Sélection Hlm ». La validité de 
chaque fiche est indiquée au bas du recto sous la forme : « édi-
tion 2019-2021 » ou « édition 2020-2022 ».

Actualité des informations sur les produits et services

Les caractéristiques, les performances des produits et services 
présentés, ainsi que leur conformité à la normalisation ou leur 
admission à une certification vérifiées lors de la fabrication du 
catalogue, peuvent évoluer entre deux éditions.

Le lecteur peut s’assurer auprès du prestataire ou de l’orga-
nisme certificateur de l’actualité de ces informations durant la 
validité de la sélection.

QU’ALLEZ-VOUS TROUVER DANS LE CATALOGUE ?

LA PROCÉDURE

Les étapes sont :
• Envoi des dossiers comprenant :
–  la convention de participation à la sélection qui précise les 

conditions du partenariat,
–  le cahier des charges des produits et services : certification, 

caractéristiques, performances, prix, distribution…
• Remise des propositions des prestataires.
• Analyse des propositions par les experts.
• Réunion des jurys de sélection.
• Sélection de produits et services pour deux ans.
• Fabrication du catalogue.

LE JURY DE SÉLECTION HLM

Le jury de Sélection Hlm s’appuie sur des réseaux :
• Maîtres d’ouvrage et gestionnaires Hlm :

Alpes Isère Habitat, BATIGÈRE, CLéSENCE, Groupe Sambre 
Avesnois Immobilier, Habitat du Nord, INOLYA, LOGéAL 
Immobilière, NOREVIE, OPAC de l’Oise, OPH Montreuillois, 
PARTENORD Habitat, PLURALIS, Seine-Saint-Denis Habitat, 
SEQENS, VALOPHIS Habitat, VILOGIA.
• Organismes partenaires :

 ADEME, AFNOR Certification, CSTB, CINOV Construction.

COMMENT LES PRODUITS ET SERVICES ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS ?

Lors de sa sortie, début septembre, le catalogue en versions 
papier et numérique est envoyé gratuitement à l’ensemble  
des maîtres d’ouvrage Hlm et à leurs partenaires.
Le tirage annuel est de 3 000 exemplaires.
La version numérique est diffusée sur les sites :
– www.selection-hlm.fr,

– www.union-habitat.org,
– www.cahiers-techniques-batiment.fr, pour les abonnés au 
mensuel « Les Cahiers techniques du Bâtiment »,
– www.lemoniteur.fr, pour les abonnés à l’hebdomadaire « Le 
Moniteur ».

COMMENT LE CATALOGUE EST-IL DIFFUSÉ ?

LaSelection20.indd   8 27/07/20   10:19
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quelqueS préciSionS Sur leS norMeS, 
leS aViS tecHniqueS, leS certiFicationS, 
leS cctG, le MarquaGe ce (1)

LES NORMES

Les normes sont un outil de prescription. En codifiant l’état de 
l’art, elles évitent de réinventer la technique, ce qui compor-
terait des risques d’erreurs et nuirait à l’efficacité de la pro-
duction. C’est pourquoi le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 
modifié prévoit une obligation de référence aux normes homolo-
guées pour les spécifications des marchés publics. Mais il s’agit 
là des moyens techniques pour atteindre certains objectifs, et 
la définition des objectifs reste de la responsabilité des maîtres 
d’ouvrage.
Les normes ne sont pas d’application automatique dans un mar-
ché public(2), il faut qu’elles soient citées dans les spécifications 
du marché. Elles le sont par une mention dans les documents 
particuliers du marché (CCTP), ou elles peuvent être déjà citées 
dans des documents plus généraux (tels que les fascicules du 
CCTG-travaux applicables aux travaux en cause).
Lorsque la norme prévoit plusieurs options ou plusieurs niveaux 
de performances possibles, il convient de ne pas se limiter à 
faire référence à la norme, il faut alors ajouter les précisions 
nécessaires pour que la spécification soit complète.

Il est possible dans un marché de faire application d’une norme 
expérimentale, bien que le décret 84-74 modifié n’ait pas prévu 
d’obligation de référence pour ces normes(3).
Enfin, il est rappelé que des dérogations à l’obligation de réfé-
rence aux normes dans les marchés publics sont possibles, 
en particulier dans les cas suivants (décret 84-74 modifié, 
article 18) :
– en cas d’innovation, rendant inappropriée sur certains points 
la référence aux normes existantes ;
– si la norme entraîne une incompatibilité avec des installations 
en service, ou des coûts ou des difficultés techniques dispro-
portionnés ;
– si la vérification de la conformité à la norme n’est pas possible.

(2) Cependant certaines normes sont rendues d’application obligatoire par 
la réglementation.
(3) Une telle application peut nécessiter une dérogation au CCTG (cas des 
Eurocodes).

LES AVIS TECHNIQUES

L’avis technique évalue l’aptitude à l’emploi d’un produit ou 
d’un procédé de construction non traditionnel et en indique les 
principales performances.

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, confrontés à des 
procédés innovants pour lesquels il n’existe pas de référence 
normative, se trouvent souvent dans l’incapacité de vérifier la 
pertinence des informations qui leur sont transmises par le pro-
moteur de l’innovation.

L’avis technique constitue pour eux un outil indispensable et 
performant car il est :

– une évaluation scientifique, basée sur la connaissance et la 
compréhension des phénomènes physiques,

– une évaluation technique, à partir d’essais réalisés en labora-
toires et d’observations de réalisations et chantiers,

– une évaluation objective et indépendante : après instruction 
au sein d’un organisme compétent, l’avis technique est entériné 
par un groupe d’experts associant maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, bureaux d’études, industriels et entreprises.

Dans le domaine du bâtiment, l’avis technique a été institué par 
l’arrêté interministériel du 2 décembre 1969. Le secrétariat de la 
Commission des avis techniques est assuré par le CSTB, orga-
nisme indépendant, qui procède à l’instruction des demandes 
et publie les avis délivrés. Font également partie de ce domaine 
les produits d’assainissement.

(1) Informations issues de la revue de l’achat public du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, n° 6/99 « Recommandation T1-99 relative à 
l’utilisation des normes et des certifications dans les spécifications et à l’appréciation des équivalences ».
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La vérification de la conformité des fournitures aux prescrip-
tions, qui fait normalement partie du rôle de l’acheteur, peut 
s’appuyer sur différents outils qui n’ont pas la même significa-
tion ni la même portée.
L’attestation de conformité d’un produit témoigne de la confor-
mité (à une norme ou à une spécification) du seul échantillon 
soumis à l’examen de l’organisme tierce partie (laboratoire) qui 
l’émet. Elle ne comporte pas de jugement sur la régularité avec 
laquelle le même produit respectera les performances mesurées 
en fonction du processus de production. Ce peut être le cas 
pour la vérification d’une spécification particulière à un marché.
La certification de conformité de produit ajoute à l’attestation 
de conformité au moins une appréciation sur la régularité de 
la production. Cette appréciation s’appuie sur des vérifications 
périodiques et éventuellement sur l’inspection du processus de 
production et des contrôles effectués par le fabricant lui-même 
(plan qualité).
Elle se traduit généralement par une marque de certification, qui 
permet au fabricant un droit d’usage de la marque de certifica-
tion correspondante au bénéfice de l’ensemble de la production 
du produit ainsi certifié. La marque de certification, générale-
ment apposée sur le produit, donne également le signe visible 
que l’utilisateur peut avoir confiance dans la conformité du pro-
duit au cahier des charges de la marque.
Les marques de certification sont des outils de rationalisation : 
pour des productions de série communes à de nombreux utili-
sateurs, il n’est en effet ni nécessaire ni économique que cha-
cun des acheteurs fasse une série complète de vérifications.
Il existe en France plusieurs marques de certification de confor-
mité. La marque NF délivrée par l’AFNOR est la principale.
L’objet des vérifications est la conformité du produit à un certain 
ensemble de caractéristiques et de performances. Il est courant 
que cet ensemble, qui fait partie du « référentiel » de la marque de 
certification, corresponde aux prescriptions des normes. Mais, 
surtout en France, il est fréquent aussi (y compris pour la marque 
NF) que le référentiel comporte des caractéristiques techniques 
et/ou des niveaux de performance complémentaires à ceux de la 
norme (par exemple, classement au regard de diverses proprié-
tés d’usage). Les utilisateurs qui souhaitent avoir une garantie 
de conformité sont en effet souvent intéressés par un niveau de 
performance supérieur à la norme, ou ont des besoins particu-
liers pour lesquels la norme ne serait pas assez complète.

L’expression « marque de qualité » est couramment employée 
dans ce cas. Mais elle n’a pas de définition homogène et 
appelle une appréciation au cas par cas de son contenu exact.
Il ne faut donc pas confondre l’exigence (dans un marché) 

de produits conformes à une norme française NF et l’exi-

gence de produits certifiés portant la marque NF.

Une certification peut également s’appuyer sur un avis tech-
nique. Ainsi, la marque CSTBat est associée à l’avis technique 
« bâtiment ». Délivrée par le CSTB, elle garantit à l’utilisateur que 
le produit mis en œuvre est toujours conforme aux caractéris-
tiques annoncées dans l’avis technique, et que l’ouvrage réa-
lisé dans les conditions fixées par l’avis technique lui donnera 
satisfaction. En effet, elle traduit un engagement de l’industriel 
ou de l’entreprise à maintenir dans le temps la qualité de ses 
productions (système d’assurance qualité, moyens de contrôle), 
engagement vérifié par le CSTB (audits périodiques portant sur 
la fabrication et la mise en œuvre).
De même que la marque NF signe les produits traditionnels en 
référence à une norme, la marque CSTBat signe les produits 
innovants en référence à l’avis technique, dans le domaine du 
bâtiment et de l’assainissement.
Lorsqu’une certification est prescrite, la connaissance du 
contenu des conditions d’obtention de la marque (référentiel de 
la marque) est donc importante pour pouvoir éventuellement 
juger de l’équivalence avec d’autres procédures d’attestation 
ou même d’autres marques de certification.
Cette connaissance est aussi importante pour veiller à ne pas 
introduire, à travers la référence à une marque de qualité, des 
exigences qui ne seraient pas justifiées par rapport à l’objet du 
marché.
Le contenu et la crédibilité d’une certification reposent à la fois 
sur le référentiel, qui définit les caractéristiques du produit et les 
conditions de vérification par l’organisme certificateur (nature des 
essais, fréquence…), et sur l’organisation interne de ce dernier.
En France, les organismes certificateurs se soumettent généra-
lement à des contrôles par un organisme extérieur (organisme 
d’accréditation) relatifs à l’impartialité de leurs décisions, la 
bonne adéquation de leurs règles de fonctionnement et le res-
pect de ces principes dans le temps.
L’accréditation de l’organisme certificateur constitue donc un 
facteur important pour apprécier la valeur d’une certification.

LES CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Certains types de prestation ou de fourniture font l’objet de 
nombreux marchés publics. Pour chaque type de prestation, 
les cahiers des clauses techniques générales ont pour fonction 
d’homogénéiser les spécifications de ces marchés en codifiant 
les clauses qui y sont d’emploi systématique. Selon le cas, ils 
sont propres à un acheteur public ou communs aux acheteurs 
publics d’une certaine catégorie.

Ils donnent valeur contractuelle à une « doctrine technique com-
mune » pour les marchés qu’ils couvrent. Cependant il est tou-
jours possible, quand les particularités du marché (objet, condi-
tions d’exécution…) le justifient, de s’écarter des dispositions 
du CCTG en introduisant des dérogations dans les documents 
particuliers du marché (cf. articles 112 et 318 du Code des mar-
chés publics, dernier alinéa).

LES CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES (CCTG)

quelqueS préciSionS
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Le marquage CE, qui entre de plus en plus en application dans 
le domaine des équipements et produits pour la construction, 
n’a aucun rôle à jouer dans les prescriptions contractuelles. Il 
ne peut en particulier être confondu avec une marque de quali-
té. La vocation du marquage CE est de répondre aux exigences 
réglementaires et d’assurer la libre circulation des produits en 
cause dans l’Espace économique européen.

Pour les produits de construction (directive 89/106/CEE)(1), 
ce marquage vise au respect de six exigences essentielles 
(résistance mécanique et stabilité ; sécurité en cas d’incendie ; 
hygiène, santé et environnement ; sécurité d’utilisation ; protec-
tion contre le bruit ; économie d’énergie et isolation thermique). Il 
est basé sur des normes européennes dites « harmonisées », ou 
des « agréments techniques européens », qui ne visent pas à 
constituer des outils de spécification contractuelle.

L’application de cette directive va se traduire par les disposi-
tions suivantes :

– la grande majorité des produits de construction sera progressive-
ment soumise à la directive 89/106/CEE et donc au marquage CE ;

– les conditions techniques du marquage CE s’appuient en 
général sur une partie limitée des normes européennes ;

– s’il y a intervention d’organismes tierce partie (dits organismes 
notifiés), cette intervention ne porte que sur les exigences liées 
à cette partie limitée des normes et ne porte pas systématique-
ment sur tous les modes de contrôle généralement mis en place 
par des certifications de produits conduisant à des marques 
de qualité ;

LE MARQUAGE CE N’EST NI UN OUTIL DE PRESCRIPTION  
NI UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

La Section technique de la Commission centrale des marchés 
a dans ses fonctions (article 12 du Code des marchés publics) 
« d’étudier et de proposer […] toute mesure tendant […] à l’uni-
formisation des documents techniques employés dans les mar-
chés par les administrations et organismes. […] Elle établit les 
cahiers des clauses techniques générales applicables à tous 
les marchés publics. […] La section technique reçoit commu-
nication des cahiers des clauses techniques générales propres 
à chaque administration ou service. » Les CCTG applicables à 
tous les marchés publics sont approuvés par décret (article 113 
du Code des marchés publics).
Les travaux sont un des domaines où existe un CCTG inter-
ministériel. Applicable à tous les marchés publics de travaux, 
il est constitué de quelques dizaines de fascicules applicables 
chacun à un certain type de travaux. L’article 12 du Code des 
marchés publics, qui précise que les CCTG sont applicables à 
tous les marchés publics, ne distingue pas l’État des collectivi-
tés territoriales. Les articles 112-2° et 318-2° de ce code confir-
ment que les CCTG font partie des conditions dans lesquelles 
sont exécutés les marchés relevant des livres II et III.
Cependant les prescriptions des CCTG ne constituent pas des

– le marquage CE a pour but de procurer une base commune 
réglementaire, à tous les produits commercialisés sur le terri-
toire communautaire. Sa seule présence ne permet donc pas 
de différencier les produits entre eux ;

– pour les produits soumis au marquage CE, il y aura une période 
transitoire durant laquelle coexisteront sur le marché des pro-
duits non marqués CE et des produits marqués CE. Au-delà, et 
pour ces mêmes produits, seuls ceux marqués CE seront admis 
sur le marché européen ;

– durant la période transitoire, aucun argument technique ou juri-
dique ne permettra de prétendre qu’un produit marqué CE est, à 
un titre ou à un autre, meilleur ou moins bon qu’un produit non 
marqué CE, ni que son utilisation est limitée en quoi que ce soit.

Le marquage CE n’est donc pas un outil d’aide à la prescription 
ni à la sélection ou l’acceptation des matériaux.

Même quand le marquage CE deviendra obligatoire pour un 
produit déterminé, il restera nécessaire de spécifier dans les 
marchés les performances requises pour ce même produit.

Les marques de certification volontaires pourront continuer à 
exister, car elles répondent à des objectifs plus larges que le 
marquage CE.

(1) Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement sur les produits de construction 
(RPC) a remplacé la Directive produits de construction (DPC).
Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, 
JOUE du 4 avril 2011.

exigences réglementaires, et n’ont de valeur que dans le cadre 
contractuel de chaque marché.
L’utilisation des normes est un des éléments de la « doctrine 
technique commune ». La référence aux normes applicables 
peut être faite par le canal du CCTG. Le CCTG peut aussi appor-
ter des indications sur l’application des normes, par exemple s’il 
faut faire un choix entre plusieurs options ou plusieurs niveaux 
de performance possibles. Certains fascicules du CCTG font 
aussi référence à des normes françaises expérimentales.
Il en est de même des certifications : plusieurs fascicules pré-
voient que les produits d’un certain type doivent être certifiés, 
lorsque cette exigence fait partie de la « doctrine technique 
commune » pour assurer la qualité de l’ouvrage.
Toutefois, les normes évoluent rapidement alors que 
la procédure de modification des fascicules est lourde. Donc, 
assez vite, les références normatives données dans les fascicules 
ne sont plus à jour. Le GPEM « travaux et maîtrise d’œuvre », qui 
est responsable de préparer le CCTG-travaux pour le compte 
de la Section technique, est conscient de la tâche à assurer et 
s’organise pour avoir des listes de normes qui soient mises à 
jour beaucoup plus souvent et qui puissent être utilisées dans 
les CCTP en attendant la modification du fascicule.

quelqueS préciSionS
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proSpectiVe et innoVation :
leS nouVelleS SolutionS utiliSant 
le GaZ naturel(1)

Sur le marché du neuf, les regards sont actuellement tournés 
vers la préparation de la future réglementation environnemen-
tale (RE 2020) dont la principale rupture est l’introduction de la 
notion d’analyse du cycle de vie du bâtiment. Les industriels 
sont aujourd’hui mobilisés pour évaluer les impacts environ-
nementaux de leurs produits, qu’il s’agisse des produits de 
construction ou des systèmes.
Sur le marché de l’existant, la directive européenne « Écocon-
ception » (ErP pour « Energy related Product ») fixe, suivant un 
calendrier d’application, des exigences minimales d’efficacité 
pour les produits mis sur le marché.
La filière gazière se prépare depuis plusieurs années à ces 
échéances et les constructeurs proposent aujourd’hui une offre 
diversifiée de solutions.
Dans ce contexte, les développements et innovations en 
matière de produits gaz naturel destinés à l’habitat suivent prin-
cipalement trois axes :
– optimisation des systèmes traditionnels (chaudières « nouvelle 
génération », intégration émetteurs/régulation, évacuation des 
produits de combustion, cuisson…) ;
– couplage/hybridation avec les énergies renouvelables (solaire, 
systèmes thermodynamiques électriques et pompe à chaleur 
gaz) ;
– diversification des usages par la production performante 
d’électricité au plus près du besoin.

PRODUITS INNOVANTS POUR LA MAISON 
INDIVIDUELLE
La chaudière à haute performance et le solaire  
photovoltaïque
C’est une solution gagnante… un kit photovoltaïque de 2 à 6 m2 
(250 à 750 Wc) associé à une chaudière murale gaz à haute 
performance constitue la solution conforme à la RT 2012 la 
moins chère, en maison individuelle. Le nombre de panneaux 
(entre un et trois) est modulé en fonction de la zone climatique 
et de la taille de la maison pour satisfaire l’exigence minimale de  
5 kWh/m2.an d’énergie renouvelable. Ainsi, à moindre coût d’in-
vestissement et d’exploitation, facile à installer, avec un faible 
encombrement et sans nuisance sonore, cette solution ne 
manque pas d’atouts. Enfin, autoconsommée dans le logement, 
l’électricité produite contribue à réduire la facture d’électricité.
Plusieurs fabricants proposent aujourd’hui des kits PV (capteurs 
+ micro-onduleurs) ; certains proposent même une offre inté-
grée (kit PV + chaudière à haute performance) permettant de 
disposer d’une garantie d’ensemble.

La PAC hybride
Exploiter le meilleur d’une chaudière à haute performance et 
d’une pompe à chaleur (PAC) électrique aérothermique, voici 
l’idée simple de la chaudière hybride. Les deux technologies 
sont couplées thermiquement et sollicitées au meilleur moment, 
c’est-à-dire quand elles offrent les meilleures performances 
énergétiques : la PAC assure le chauffage quand la tempéra-
ture extérieure n’est pas trop basse avec, si besoin, l’appoint 
de la chaudière, cette dernière prenant complètement le relais 
par basse température extérieure. À noter que l’eau chaude 
sanitaire (ECS) peut être produite totalement par la chaudière à 
haute performance ou être préchauffée par la PAC.
L’ensemble est piloté automatiquement par une régulation 
assurant l’optimum de performance énergétique.
Deux catégories de produits existent :
– les versions bibloc, avec un module de PAC extérieure et une 
chaudière murale intérieure. La liaison entre les deux blocs peut 
être en eau ou en fluide frigorigène ;
– les versions monobloc, qui regroupent PAC et chaudière dans 
une même enceinte intérieure très compacte, l’air de la PAC 
étant amené et extrait par des gaines raccordées à l’extérieur.
Pour obtenir le meilleur positionnement technico-économique, les 
fabricants ont intégré des PAC de petite puissance (< 6 kWutile), 
permettant de proposer un produit compétitif à l’investissement 
comme à l’exploitation.
Ce produit est adapté aux maisons neuves comme à celles plus 
anciennes. Il permet des gains énergétiques de 10 à 15 % par 
rapport à une PAC électrique ou à une chaudière à haute per-
formance seule.
À noter que de plus en plus de fabricants proposent une version 
réversible permettant ainsi une production de froid nécessaire 
au confort dans le sud de la France (zones H3 et H2d).

Le CET hybride
Également développée par les fabricants principalement pour 
les maisons individuelles neuves, une offre de chauffe-eau 
thermodynamiques (CET) hybrides est également disponible, 
la pompe à chaleur étant dédiée à la production d’eau chaude 
sanitaire (ECS). L’appoint gaz permet une plus grande compa-
cité (ballon inférieur à 200 litres) et réactivité comparativement à 
l’installation séparée d’un CET et d’une chaudière à haute per-
formance car cette dernière, en plus d’assurer le chauffage du 
logement, garantit la production d’ECS quels qu'en soient les 
besoins et la température extérieure. Il en résulte une perfor-
mance en production d’ECS améliorée de 10 %, et une produc-
tion d’énergie renouvelable augmentée.

(1) Chapitre rédigé par GRDF (en collaboration avec la Sélection Hlm) présentant l’état de la recherche notamment en matière de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

production de cHaleur, pour le cHauFFaGe et l’eau cHaude Sanitaire, et d’électricité
En construction neuve comme dans l’existant, les équipements au gaz naturel doivent s’adapter à une double 
exigence : répondre aux nouvelles règlementations européennes et nationales sur la performance énergétique 
et satisfaire les attentes croissantes des clients en faveur des économies d’énergie. Voici un descriptif de 
certains produits phares sur lesquels GRDF travaille en collaboration étroite avec les fabricants de matériels.
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Certains fabricants proposent même des versions particulière-
ment compactes avec des ballons ayant un volume inférieur 
à 150 litres, ce qui constitue un optimum technico-économique 
tout en garantissant le confort puisque la chaudière assure 
la production d’ECS en mode instantané lors de puisages 
importants.

Le CESI optimisé
L’offre de chauffe-eau solaires individuels (CESI) est aujourd’hui 
présente chez la quasi-totalité des fabricants de chaudières.
Elle se diversifie avec des produits comme la colonne solaire 
optimisée, solution particulièrement compacte. En effet celle-
ci intègre chaudière, ballon solaire et accessoires (pompes, 
vannes, vase d’expansion, régulation…) en un seul et même 
équipement plus simple à installer.
Le concept, variable selon les fabricants, s’appuie sur les deux 
points suivants :
– une optimisation du dimensionnement du couple capteur-
ballon, avec un capteur unique (environ 2 m2) et un ballon de 
volume réduit (moins de 200 litres) ;
– un appoint gaz spécialement conçu pour limiter les déperdi-
tions du stockage d’eau chaude sur le ballon solaire.
Le CESI optimisé permet un gain énergétique d’environ 50 % 
sur le poste ECS.
Il est particulièrement adapté à la maison individuelle neuve de 
petite/moyenne surface (jusqu’à 120 m2). Il est également pos-
sible d’installer ce produit en rénovation.
À noter aussi que différentes solutions solaires adaptées 
aux bâtiments résidentiels collectifs sont disponibles : CESC 
(chauffe-eau solaire collectif centralisé), CESCI (chauffe-eau 
solaire collectif individualisé) et CESCAI (chauffe-eau solaire 
collectif à appoint individualisé).

La pile à combustible
Dans une pile à combustible, l’électricité est générée par une 
réaction électrochimique entre le gaz naturel (transformé locale-
ment en hydrogène) et l’oxygène de l’air, avec un dégagement 
simultané de chaleur.
La pile à combustible permet d’atteindre de très bons rende-
ments électriques (35 à 60 % selon les technologies), entraînant 
un ratio électricité/chaleur élevé.
Cette technologie a été introduite commercialement au Japon 
dès 2009 ; elle est en cours de développement chez un panel 
d’industriels européens et une cinquantaine de maisons en 
France (y compris dans le patrimoine de certains organismes 
HLM) en sont équipées pour la tester en conditions réelles. Un 
premier fabricant a d’ores et déjà lancé sa commercialisation 
en France.

PRODUITS INNOVANTS POUR LE COLLECTIF

La PAC à absorption
Contrairement à une pompe à chaleur classique, la PAC à 
absorption utilise un compresseur « thermochimique » à absorp-
tion, alimenté par une flamme au gaz naturel.
C’est un principe qui est déjà mis en œuvre depuis des décen-
nies dans de nombreuses applications de production de froid, 
à l’échelle industrielle comme à celle, plus classique, des réfri-

proSpectiVe et innoVation
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gérateurs compacts de chambres d’hôtel, appréciés pour leur 
silence de fonctionnement et leur durabilité.
Utilisée pour la production de chaleur, la PAC à absorption 
offre des rendements exceptionnels (jusqu’à 170 % sur PCI), 
moins sensible à la température extérieure que les PAC à com-
pression, et permet de produire de l’eau à haute température 
(jusqu’à 65 °C).
Cette solution est commercialisée en France en deux versions : 
aérothermique et géothermique. Elle est principalement des-
tinée au logement collectif et au secteur tertiaire. Elle connaît 
depuis 2011 un engouement croissant sous l’impulsion de plu-
sieurs distributeurs actifs sur ces marchés.

La micro/mini-cogénération en chaufferie
La production décentralisée d’électricité et de chaleur existe 
aussi en solution collective. On parle alors de « micro/mini-
cogénération en chaufferie ». Le système consiste en un module 
de cogénération de petite puissance (de quelques kilowatts à 
quelques centaines de kilowatts) intégrant un moteur à combus-
tion interne à gaz naturel, couplé à une ou plusieurs chaudières 
à haute performance pour produire le complément de chaleur.
Ce concept offre de multiples avantages : performance énergé-
tique, réduction des émissions de CO2 et réduction des charges.
La mutualisation des coûts d’investissement et de maintenance 
sur plusieurs logements constitue un intérêt complémentaire.
Cette solution est une opportunité en résidentiel collectif, en 
rénovation très performante de chaufferie fioul ou gaz, ou dans 
le neuf, lorsque le maître d’ouvrage a des objectifs ambitieux 
de performance énergétique, au-delà des niveaux standards de 
la RT 2012. Elle a également du potentiel en tertiaire neuf ou 
rénové, par exemple lors de la mise en place de contrats de 
performance énergétique (CPE).
Un panel de fabricants, parmi lesquels certains gros industriels 
du chauffage, ont fait le pari d’un regain d’intérêt pour cette 
technologie sur le marché français, ce qui permet de dispo-
ser d’ores et déjà d’une offre large et diversifiée de matériels.

LA CHAUDIÈRE FAIT SA RÉVOLUTION
Souvent peu visibles, les évolutions de la chaudière sont pour-
tant dès aujourd’hui bien réelles et ne manquent pas d’intérêt. 
En effet, plusieurs produits la modernisent en proposant :
– un design tel que la chaudière ne se cache plus… grâce par 
exemple à des façades en verre sérigraphié ;
– une puissance minimale réduite (inférieure à 4 kW), la conden-
sation totale (chauffage et eau chaude sanitaire) ou encore une 
optimisation du mélange air/gaz grâce aux systèmes de mana-
gement de la combustion, technologie particulièrement intéres-
sante pour s’affranchir du réglage de l’installateur et maintenir 
un point de fonctionnement optimisé quelles que soient les 
variations dans le temps. Il en résulte notamment une perfor-
mance toujours plus élevée (classement A+ en association avec 
un thermostat performant) ;
– des émissions d’oxydes d’azote (NOX) réduites permettant de 
répondre aux exigences de l’ErP s’appliquant depuis 2018 ;
– la connectivité (via le thermostat ou la chaudière) offrant à 
l’utilisateur une facilité de réglage, plus de confort et, en fonc-
tion de la solution d’origine et de son usage, des économies 

d’énergie ; pour la filière, la chaudière connectée va également 
permettre d’optimiser la maintenance en limitant par exemple le 
nombre de revisites.

INNOVATIONS À VENIR
Des PAC à gaz qui deviennent une réalité pour la maison 
individuelle
D’ici 2 à 3 ans, les PAC à gaz vont devenir des solutions ultra-
performantes pour les maisons individuelles. En rupture avec 
la technologie des chaudières à condensation, elles sont déjà 
expérimentées en conditions réelles et elles devraient permettre 
des gains supérieurs à 30 %. Plusieurs fabricants investissent 
ce marché et demain ces équipements pourront se généraliser.

Hybridation des solutions gaz pour combiner le meilleur 
des deux énergies et apporter du rafraichissement
Dans l’optique de bénéficier du meilleur des deux énergies 
(électricité et gaz), les systèmes hybrides sont perçus par les 
acteurs de la filière comme une solution d’avenir. Dès à présent, 
les PAC hybrides se combinent avec de nouveaux systèmes 
d’émission (plafond, vecteur air) pour permettre aux clients de 
bénéficier du rafraîchissement et ainsi garantir leur confort en 
été, comme en hiver. Les développements qui arrivent à leur 
terme permettront de répondre aux exigences de la nouvelle 
réglementation environnementale.

Récupération d’énergie fatale
Les nouvelles solutions de récupération d’énergie fatale (récu-
pération des eaux « grises ») offrent des perspectives de cou-
plage innovant avec les solutions gaz matures. Actuellement 
en phase de tests en conditions réelles, ces couplages permet-
traient de bénéficier d’un apport de l’ordre de 15 % en chaleur 
renouvelable pour répondre aux exigences de la nouvelle régle-
mentation environnementale.

Vers un gaz vert 100 % renouvelable dans le réseau
Aux efforts menés par les industriels et les professionnels du 
bâtiment pour améliorer l’efficacité énergétique et environne-
mentale des logements, s’ajoutent les actions conduites par 
GRDF pour soutenir et encourager le développement du bio-
méthane en France.
Le biométhane est un gaz 100 % renouvelable produit à partir 
de déchets issus de l'industrie agroalimentaire, de la restaura-
tion collective, de déchets agricoles et ménagers, ou encore de 
boues de stations d'épuration. Ce biogaz épuré a les mêmes 
propriétés que le gaz naturel, et donc les mêmes usages. Il peut 
donc être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel 
très facilement. Une part croissante de « gaz vert » sera ainsi 
injectée dans le réseau dans les années à venir et offrira de 
nouvelles opportunités.
Également, à plus long terme l’augmentation de la production 
d’électricité renouvelable apporte de nouvelles perspectives de 
développement pour avoir de l’hydrogène en mélange avec du 
gaz naturel et du biométhane. Cette réalité renforce le rôle cru-
cial des réseaux de distribution de gaz dans le mix énergétique 
de demain. Dès à présent, la filière se mobilise pour anticiper 
les développements nécessaires et garantir la compatibilité des 
équipements existants avec ce nouveau gaz.

proSpectiVe et innoVation

Prospective20.indd   14 23/07/20   12:26

http://www.charges.la
http://www.charges.la


SerViceS  
au BâtiMent

15

Habitat connecté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Solutions numériques pour l’habitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Services de maintenance et d’entretien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Prestation de service de certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Location de mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Services.indd   15 27/07/20   12:18



16

PRÉSENTATION

Deux solutions sont présentées dans ce cha-

pitre. Une solution destinée aux bailleurs 

sociaux dans le cadre de l’habitat collectif 

permettant la supervision des consommations 

d’énergie avec un accès aux données du suivi 

des flux d’énergie pour chaque logement et 

pour les parties communes. Et une solution de 

logement connecté répondant aux évolutions 

de nouveaux usages, destinée à l’habitant lui 

permettant grâce à une application ou à la voix, 

de contrôler l’installation connectée et faire des 

économies d’énergie.

 ◗ Contexte

Les logements et bâtiments connectés doivent 

répondre à des priorités en matière de services 

car la performance ne dépend pas uniquement 

de la technique. Les services apportés par le 

logement et par le bâtiment lui-même, connec-

tés et communicants, y contribuent également.

Pour répondre aux obligations de la RT 2012 

(pilotage du chauffage, de la VMC et maîtrise 

des consommations énergétiques), à celles 

de l’exploitation/maintenance mais également 

aux aspects sociétaux (accompagnement des 

seniors), les organismes Hlm plébiscitent le 

bâtiment connecté.

Car le logement connecté et communicant peut 

apporter de nombreux services à l’habitant 

comme des services liés :

– au confort tels que la gestion des fonctions 

comme la température, l'ouverture des volets 

roulants, l’éclairage ;

– à la santé, au travers de la gestion de la qua-

lité de l’air (CO2, COV et hygrométrie) ;

– aux économies d’énergie avec la visualisation 

des consommations, les alertes de dépasse-

ment, les thermostats intelligents, l’optimisa-

tion des coûts avec le délestage de certains 

appareils…

– à la sécurité, avec la gestion des accès au 

logement, l’optimisation de la gestion des 

clés, les alertes sécurité et sureté (fuite de gaz, 

détection de fuite d’eau, détection d’incendie) 

avec reports vers des tiers (voisins, gardien 

d‘immeuble, pompiers) ;

– au maintien à domicile, pour l’appel à l’aide, la 

gestion du confort qui doit être adapté, la pré-

vention des risques, la détection de comporte-

ments inhabituels et la limitation de l’isolement ;

– à l’usage facilité au quotidien avec une inter-

face dédiée dans le logement et sur le smart-

phone de l’habitant regroupant l’ensemble des 

fonctionnalités (énergie, confort, sécurité…).

Un bâtiment connecté et communicant peut 

lui aussi apporter différents services pour le 

bailleur, ses prestataires, le gardien mais éga-

lement pour l’habitant. Il s’agit de services liés :

– à l’énergie : l’organisme Hlm peut contrôler 

des factures, apporter des réponses adaptées 

lors des travaux de rénovation, optimiser les 

consommations EnR/smart grid, permettant ain-

si la réduction des charges pour les locataires ;

– à l’exploitation et à la maintenance : le bailleur 

et les prestataires de maintenance sont alertés 

des dysfonctionnements (fuites d’eau, pro-

blème de VMC, ascenseur…) ; un pré-diagnos-

tic peut être mené à distance et il est possible 

de faire de la maintenance préventive ; le loca-

taire peut également faire remonter une panne 

ou une anomalie et être informé de la résolution 

du problème ;

– à la sécurité et au contrôle d’accès : le locataire 

peut gérer à distance les accès à l’immeuble ; 

le bailleur et le gardien peuvent optimiser la 

gestion des clés, reporter vers des tiers en cas 

d'alerte et contrôler le passage des prestataires.

Et aussi :

– à la gestion des parkings : le bailleur peut 

suivre le taux d’utilisation des parkings (voi-

ture, vélo et moto) et des équipements (bornes 

de recharges…) ; le locataire accède avec son 

smartphone à tous les parkings, est informé en 

temps réel et peut interagir avec les équipe-

ments et les services de mobilité (localisation, 

disponibilité, horaires…) ;

– à la vie au quotidien : le locataire peut rece-

voir des colis lors de son absence grâce aux 

boîtes aux lettres connectées, il peut consulter 

des informations relatives à l’immeuble et au 

quartier.

Ces nouveaux services permettent d’augmen-

ter l’attractivité auprès des locataires. Les infor-

mations recueillies sont utiles pour informer les 

usagers mais également pour faire évoluer les 

outils et métiers des bailleurs.

 ◗ Descriptif

Une des solutions est conçue sur la base d’un 

réseau de communication IP, de communication 

sans fil et d’une box Internet donnant accès aux 

données suivantes :

– Suivi de la consommation d’électricité.

– Suivi de la consommation d’eau et de 

chauffage.

– Analyse et exploitation des données par bâti-

ment, par site et par circuit.

– Alertes en cas de consommation anormale ou 

de perte de connexion Internet.

– Contrôle des équipements des parties 

communes.

HaBitat connecté
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REMARQUE

La Directive européenne 
RoHS (Restriction of 
hazardous substances in 
electrical and electronic 
equipments) 2011/65/
UE vise à limiter l'utili-
sation de six substances 
dangereuses dans les 
équipements élec-
triques et électroniques, 
2017/2102 modifie le 
champ d'application de 
la directive.

– Suivi de la consommation des bornes de 

chargement des véhicules électriques.

– Suivi de la production solaire photovoltaïque.

L’architecture du réseau permet de remon-

ter l’ensemble des données concernant les 

consommations des logements et des com-

muns vers le bailleur.

Dans l’autre solution, une application a été co-

développée pour contrôler à distance ou via les 

assistants vocaux, une installation connectée. 

La gamme de produits connectés utilise le pro-

tocole ZigBee. Le pack de base d’installation 

contient la passerelle WiFi to ZigBee qui permet 

de connecter le système à des applications sur 

smartphone en WiFi dans le logement et à inter-

net par l’intermédiaire de la box du logement. 

L’habitant de ce logement peut commander et 

contrôler :

– l'éclairage, avec un commande « Départ/Arri-

vée » à l'entrée de l’installation pour éteindre en 

un seul geste toutes les lumières en partant,

– les volets roulants avec une commande 

centralisée,

– le chauffage et les appareils électriques avec 

la possibilité de contrôler à distance tous les 

types de chauffage,

– la possibilité de personnaliser les scènes de 

vie prédéfinies,

– le suivi des consommations avec la visualisa-

tion dans l’application de la consommation glo-

bale de tous les appareils électriques du loge-

ment ou simplement d’un produit,

– les alertes : notifications en cas de coupure de 

courant,

– l’avertissement sur le smartphone du déclen-

chement de l’alarme du détecteur de fumée,

– le contrôle d’accès.

Ces deux solutions sont évolutives. Elles com-

portent différents niveaux de connectivité pour 

s’adapter à toutes les gammes de logements 

et disposent d’un écosystème interopérable 

avec les principales plateformes Smarthome du 

marché et avec de nombreux objets connectés. 

Dotées d’une interface ergonomique, elles sont 

faciles d’utilisation au quotidien. Elles sont éga-

lement sécurisées grâce à un cloud de dimen-

sion mondiale pour une protection des données 

maximale.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les composants du système doivent être 

conformes aux normes en vigueur les concernant.

 ◗ Règlementation

Conformité RoHS

La directive 2011/65/UE a pour but de limiter 

l’utilisation de six substances dangereuses dans 

les équipements électriques et électroniques.

Règlementation thermique 2012 (RT 2012)

La RT 2012 concerne les bâtiments neufs 

construits depuis le 1er janvier 2013.

Les constructeurs ont l’obligation de maitri-

ser les consommations énergétiques de leurs 

bâtiments avec une limite maximale à ne pas 

dépasser et de permettre aux occupants de 

pouvoir contrôler et améliorer leurs consomma-

tions d’énergie.

Les 5 usages pour le relevé d’information de 

l’énergie consommée dans le logement sont :

– le comptage de l'énergie consommée et fac-

turée du chauffage.

– le comptage de l'énergie consommée et fac-

turée d’un système de rafraichissement (pour le 

logement équipé).

pour en SaVoir pluS :
– Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exi-
gences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties 
nouvelles de bâtiments, JO du 27 octobre 2010.
– Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JOUE du 22 
novembre 2008.
– Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques, JOUE du 1er juillet 2011.
– Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 
novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec-
triques et électroniques, JOUE du 21 novembre 2017.
– NF C15-100 (COMPIL 5 juin 2015) : Installations électriques à basse tension – 
Version compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour 
de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 
de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015, de ses rectificatifs d'oc-
tobre 2010 et de novembre 2012 et des fiches d'interprétation F11, F15, F17, 
F21 à F28 (norme d’application obligatoire).
– NF EN 61000-6-1 (mars 2007) : Compatibilité électromagnétique (CEM) – Par-
tie 6-1 : normes génériques – Immunité pour les environnements résidentiels, 
commerciaux et de l'industrie légère.
– NF EN 61000-6-3 (mars 2007) : Compatibilité électromagnétique (CEM) – Par-
tie 6-3 : normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements 
résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère.
– NF EN 61935-2 (juin 2018) : Spécification relative aux essais des câblages 
symétriques et coaxiaux des technologies de l'information – Partie 2 : cordons 
tels que spécifiés dans l'ISO/IEC 11801 et normes associées
– UTE C 15-900 (mars 2006) : Installations électriques à basse tension – Guide 
pratique – Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie – Instal-
lation des réseaux de communication.

HaBitat connecté
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– le système de mesures pour évaluer l'éner-

gie consommée et facturée pour la production 

d’eau chaude sanitaire.

– le calcul de l'ensemble des consommations 

d’électricité (appareils et accessoires reliés aux 

prises électriques).

– toutes les autres consommations qui ne 

sont pas prises en compte dans les postes 

précédents.

 ◗ Certification

La certification NF atteste de la conformité des 

produits à des critères en matière de qualité et 

de sécurité. Elle est délivrée par un LCIE Bureau 

Veritas.

CRITÈRES DE CHOIX

Les produits ou systèmes proposés devaient 

bénéficier de la marque NF.

Il a été pris en compte aussi le degré d’innova-

tion, le fait que les systèmes soient évolutifs et 

simples d’utilisation.

La notoriété des industriels dans la gestion 

électrique – moyenne tension, basse tension 

et énergie sécurisée – dans celle des systèmes 

d’automatismes et sa collaboration avec une 

large communauté de partenaires, d’intégra-

teurs et de développeurs a aussi été prise en 

compte.

MISE EN ŒUVRE

Les solutions sont techniquement simples à 

poser et à paramétrer pour les électriciens.

GARANTIE

Tous les appareillages bénéficient d’une garan-

tie de deux ans. 

HaBitat connecté
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PRODUITS

CONTRÔLER LE LOGEMENT CONNECTÉ ET RECEVOIR DES NOTIFICATIONS

OUVRIR ET FERMER LES VOLETS ROULANTS

ADAPTER LE CHAUFFAGE AU QUOTIDIEN

CONTRÔLER LES ÉCLAIRAGES

SURVEILLER ET SUIVRE LES CONSOMMATIONS DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

La prise Control connectée 
communique en radio Zigbee 
avec le reste de l’installation, 
son composant à facettes permet 
de connecter le système à des 
applications sur smartphone 
en WiFi dans le logement et à 
internet avec la box du logement.

Prise Control

Commande 
générale
Départ / Arrivée

Micromodule 
pour volets 
roulants connectés

Commande sans 
fil extra plate pour 
volets roulants 
connectés

Module de 
connexion 
iDiamant with 
Netatmo pour VR 
radio Bubbendorff

 Chaudière individuelle ou chauffage collectif

 Rendre les éclairages connectés

 Suivre les consommations totales de 
l’installation électriques

 Surveiller la consommation d’un produit

 Ajouter des commandes sans fil

 Chauffage électrique

 Volets radio
Interrupteur 
connecté pour 
volets roulants 
connectés

Thermostat et Têtes 
Thermostatiques 
Intelligent Netatmo
compatibles avec 
des chaudières à gaz, 
fioul ou bois et 
les pompes à chaleur.

Détecteur de fumée 
intelligent Netatmo

Commande double 
sans fil extra plate

Prise connectée Plexo Prise connectée Sortie de câble 
connectée

Détecteur de mouvement 
sans fil intérieur ou 

extérieur (IP 44)

Sortie de câble 
connectée 3000 W

EN RÉNOVATION
Micromodule d’éclairage

EN NEUF
Prise DCL connectée 

Modul’up with Netatmo

ÊTRE AVERTI 
EN CAS D’ALARME FEU

 Volets 

 Transformer un inter existant 
en version connectée

Interrupteur 
standard

mécanique

+
Émetteur ON/OFF
 pour interrupteur 

ou poussoir

Module de mesure 

www.legrand.fr
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Legrand : logements connectés ou smart home

LOGEMENT CONNECTÉ

Contrôle du logement connecté

Le contrôle du logement connecté, l’éclairage, les volets rou-
lants et les appareils électriques, peut se faire à distance avec 
l’application Home + control par smartphone, par la voix avec 
les assistants vocaux : Siri d’Apple, l’assistant Google et Alexa 
d’Amazon ou bien par des commandes sans fil.
• Application Home + Control
Application Legrand permettant de contrôler une installation 
connectée dans un logement en commandant les éclairages, 
les volets roulants, le chauffage et les appareils électriques ; 
en personnalisant des scènes de vie prédéfinies et en suivant 
les consommations électriques globales ou par produit. Elle 
s’adapte aussi bien aux logements neufs qu’aux installations 
existantes.

Pack de démarrage

Pour paramétrer le pack une connexion Wi-Fi 2,4 GHz est requise.
Pack de démarrage pour connecter une première pièce :
2 produits Céliane with Netatmo (1 prise de courant Control,
1 commande générale sans fil Départ/Arrivée) livrés avec sup-
ports, enjoliveurs et plaques Métal couleur titane.
Peut être complété par des kits connectés ou des produits 
connectés individuels.

Chauffage connecté

Adapter et contrôler à distance le chauffage au quotidien avec 
l’application Home + Control ou avec les assistants vocaux.
• Chauffage électrique
– Sortie de câble connectée 3000 W :
S’installe à la place d’une sortie de câble existante.
Permet de contrôler à distance des appareils électriques.
Câblage compatible avec le fil pilote.
Peut être commandée par une commande sans fil par l’appli et 
par la voix.
ON/OFF pour les radiateurs sans fil pilote.
Ordres fil pilote pour les radiateurs avec fil pilote.
Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consomma-
tion journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, 
conso…) paramétrable.
• Chaudière individuelle ou chauffage collectif
Thermostat et têtes thermostatiques compatibles avec des chau-
dières à gaz, fioul ou bois et les pompes à chaleur.
– Thermostat intelligent Netatmo à associer à des têtes thermos-
tatiques intelligentes additionnelles pour un chauffage adapté à 
chaque pièce.
– Têtes thermostatiques intelligentes Netatmo pour logement 
collectif :
Peuvent remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles exis-
tantes, compatible avec 90 % des radiateurs à eau du marché.
Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés.
Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un réglage précis de 
la température.
Fonctionnalités : planning de chauffage pièce par pièce, modes 
Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte.
Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C.
Température de consigne : de 5°C à 30°C réglage +/- 0,5°C.
Dimensions : vanne Ø 58 mm, profondeur 80 mm (avec bague 
de fixation).

Volets roulants connectés

• Volets roulants en filaire
– Micromodule pour volet roulant connecté :
Commande locale ou à distance de volets roulants.
Peut-être combiné avec une ou plusieurs commandes de volets 
roulants sans fil.
Compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou élec-
tronique.
Non compatible avec les moteurs de volets roulants à com-
mande radio.
S’installe dans le caisson du volet dans le cadre d’une moderni-
sation d’un volet existant sans dégât sur les murs.

Commande les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour 
la descente/montée/arrêt du volet.
Charges maxi supportées en 230 V~ : 1 x 500 VA.
– Interrupteur connecté pour volets roulants : pour tous types de 
moteurs à butée électronique ou mécanique.
– Commande sans fil pour volets roulants extra plate : centralise 
la commande des volets sans tirer de fils et sans dégâts sur les 
murs, repositionnable.
• Volets roulants radio
– Module de connexion iDiamant with Netatmo pour VR radio 
Bubbendorff : se branche sur une simple prise de courant à por-
tée WiFi de la box internet et à portée radio de l’ensemble des 
volets. Commande des volets dans l’App.Home + Control.

Éclairages connectés

En rénovation pour rendre les éclairages connectés.
– Micromodule d’éclairage : Commander par une ou plusieurs 
commandes sans fil.
En neuf
– Prise DCL connectée Modul’up with Netatmo : câblage rapide 
et sécurisé dans la boîte Modul’up, 100 % étanche à l’air pour 
faux plafond.
– Interrupteur connecté (à option variateur).
– Module auxiliaire pour transformer un inter existant en version 
connectée.
– Ajouter des commandes sans fil simple ou double extra plate 
permettant de contrôler un ou deux circuits d’éclairages connec-
tés et de prises.
– Détecteurs sans fil pour rajouter un point de commande inté-
rieur ou extérieur (IP 44).

Alarme feu connectée

– Détecteur de fumée intelligent réf. NSA-PRO-FR.
En cas de détection de fumée déclenchement de l’alarme et 
envoi d’une notification en temps réel sur le smartphone.
Equipé d’un capteur de fumée optique (photoélectrique) et d’un 
voyant LED pour informer sur le statut de l’appareil.
Alarme de 85 dB. Couverture moyenne : 50 m².
Auto-tests réguliers : état du capteur de fumée, de la batterie, de 
la connexion Wi-Fi.
Possibilité de lancer le test d’alarme et de désactiver l’alarme 
depuis le smartphone ou sur le produit.
Envoi de notification de batterie faible. 2 piles intégrées CR17450 - 
3V, non remplaçables, autonomie 10 ans.
Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Fixé au plafond avec vis.
Température de fonctionnement : -10°C à 65°C.
Dimensions : Ø115 mm, épaisseur 44 mm.

Suivi des consommations électriques

• Suivre la consommation totale de l’installation :
– Module de mesure : envoi de notification en cas d’atteinte du 
seuil paramétré.
• Suivre la consommation d’un produit :
– Prise connectée Plexo : pour les besoins d’installations dans 
les locaux techniques. Peut être commandée par une ou plu-
sieurs commandes sans fil.
– Sortie de câble connectée : compatible fil pilote, idéale pour les 
radiateurs électriques.
– Prise mobile connectée : pour commander un éclairage, tout 
appareil électrique et gros électroménager.
– Prise connectée : s’associe à une ou plusieurs commandes 
sans fil pour créer une prise commandant un éclairage, tout 
appareil électrique et gros électroménager. Peut s’installer à la 
place d’une prise de courant existante.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication :
• Distribution : en direct à l’entreprise de pose ou au maître 
d’ouvrage ou par l’intermédiaire d’un réseau de grossistes indé-
pendants.
• Garantie : conditions de garantie disponibles sur demande.
• Sécurisation des données : cloud Legrand.

HLM2020-LegrandHabitat.indd   20 26/07/20   10:52

www.legrand.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:Patrick.louter@legrand.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:Patrick.louter@legrand.fr
http://www.legrand.fr


habitat connecté

Schneider Electric

Édition 2019 -2021 21

Envoi des données 

par ADSL ou 4G

Equipements dans TGBT des parties communes

Gaine technique

TC x 5
Mesure électricité 

via TC

Switch 

Ethernet

Equipements dans le tableau électrique de chaque logement

Mesure température extérieure 

reliée au SmartLink EL B

Sonde T °C

Mesure eau et chauffage via 

compteurs impulsionnels et 

Wiser MPE/MPR

Colonnes

Electricité

ECS / Eau Froide

Chauffage

Données

Connexion 

switch étage

Communication 

sans fil

Compteurs

Electricité

ECS / Eau Froide

Chauffage

4 1

5

8

7

6

2

3

Mesure électricité 

via PowerTag

Mesure électricité, eau et chauffage 

via compteurs impulsionnels reliés au 

SmartLink EL B

Conversion 

PT1000 / 4-20 mA

Solution Wiser Energy
Pour des bâtiments avec un accès aux données des flux d’énergies
pour chaque logement et pour les parties communes

Le suivi des consommations du logement 
suivant les 5 usages (RT 2012) :
(Chauffage, refroidissement, production d’eau chaude 
sanitaire, réseau des prises électriques, autres usages).

Coffret abonnés conforme à la RT 2012
connecté au réseau de l’immeuble.

Solutions 

Habitat Connecté

Remontée des informations de 

consommation par usage (ECS, 

prises, chauffage…) pour l’occupant 

(compatible avec PC, smartphone et 

tablette) et pour le bailleur via le réseau 

d’immeuble

Et 

/Ou

Vidéo-portier 

Urmet

Smartphone, 

tablette, ordinateur : 

voir Wiser Energy IP

Produits Fonction
1 Wiser EM5 Compteur d’énergie habitation
2 Wiser MPR Module récepteur à impulsions
3 Wiser MPE Module émetteur à impulsions pour compteurs impulsionnels
4 Wiser Energy Module de connexion IP

Produits Fonction
5 PowerTag Capteur d’énergie électrique radio-fréquence
6 PowerTag Link C Module de communication intelligent pour énergie électrique
7 SmartLink EL B Module de communication intelligent pour contrôle et autres compteurs impulsionnels
8 ConneXium switch Switch Ethernet

SERVICES
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Schneider Electric : habitat connecté

SOLUTION POUR LE COMPTAGE DES ÉNERGIES 
WISER ENERGY

Principe de la solution

Un réseau Ethernet relie chacun des logements et des bâti-
ments d’un parc immobilier permettant la récupération des 
données énergétiques et l’envoi de ces données dans un 
cloud.
Les données collectées sont transmises par une box ADSL 
au bailleur qui peut en réaliser l’analyse et la consolida-
tion. Cette architecture peut être complétée en ajoutant 
des équipements pour la collecte des données des parties 
communes.
Pour garantir ces fonctions, un webserver Homelynk est 
installé en pied d’immeuble et raccordé au réseau IP Bâti-
ment. Il permet une consultation et une gestion par bâti-
ments (en local technique courants forts) via un PC ou en 
wifi via un PC portable, une tablette ou un smartphone. Les 
locaux techniques devront alors être équipés de compteurs 
communicants.

Données récupérées

La solution Wiser Energy pour l’habitat collectif permet aux 
bailleurs sociaux de récupérer les données suivantes :
– Suivi de la consommation d’électricité : informations par 
année, mois, semaine, jour, heure et quart d’heure.
– Suivi de la consommation d’eau et de chauffage
– Suivi des autres flux d’énergie utilisée récupérables en 
kWh, m3 et L.
– Indicateurs : ratio de la consommation par m², consom-
mation par typologie de bâtiment, données agrégées par 
programme, par bâtiment, par site, par circuit.
– Alertes : notification en cas de consommation anormale 
ou de perte de connexion Internet.
– Contrôle des équipements des parties communes : 
contrôle d’un équipement et planification de son démarrage 
ou arrêt à distance.
– Suivi de la consommation des bornes de chargement des 
véhicules électriques.
– Suivi de la production solaire photovoltaïque.

Bénéfices de la solution

• En phase de conception :
– Un fournisseur unique : un seul contact pour l’ensemble 
des tableaux électriques et pour la solution d’acquisition de 
données.
– Une expertise : 100 années d’expérience pour un accom-
pagnement de la phase de design jusqu’à la livraison finale 
du projet.
• En phase d’installation :
– Des systèmes pouvant être connectés sans complexité 
pour les électriciens.
– Des systèmes de communications pré-intégrés et précon-
figurés.
– Une mise en service rapide.
• En phase d’exploitation :
– Des données facilement disponibles via des web service.
– Une connectivité étendue, en lien avec le réseau interne 

du bâtiment. Cette solution intègre aussi une gamme com-
plète d’auxiliaires et d’accessoires tels que le module 4G, le 
CPL ou le wifi.
– Une intégration possible dans un système SmartHome via 
l’application.

Produits utilisés

• Équipements dans le tableau de chaque logement :
– Compteur d’énergie habitation Wiser EM5 (réf. 
EER39100) : il collecte les données mesurées dans le 
tableau électrique, et affiche les informations à l’occupant 
en local ou à distance via l’application WISER accessible en 
installant le module de connexion IP.
– Module récepteur à impulsions Wiser MPR (réf. 
EER31120) : il fonctionne avec le module émetteur à impul-
sions Wiser et permet de recevoir les informations de 
comptage autres qu’électriques, et de les afficher dans 
le système Wiser pour suivre les consommations de gaz, 
d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de chauffage à 
boucle d’eau chaude.
– Module émetteur à impulsions pour compteurs impul-
sionnels Wiser MPE (Réf. EER31140) : associé au module 
récepteur, il est relié à la sortie impulsionnelle des comp-
teurs de gaz, d’eau froide, d’eau chaude sanitaire ou de 
chauffage et envoie l’information via un signal sans fil, vers 
le système Wiser Energy.
– Module de connexion IP Wiser Energy (Réf. IP 
EER31800) : il permet d’accéder à distance aux consomma-
tions, à la programmation des équipements et aux alertes 
depuis un PC, smartphone ou tablette.
– Écran tactile Wiser Energy : il permet l’affichage dans le 
volume habitable de toutes les consommations, instanta-
nées et cumulées, selon les cinq usages traditionnels en 
m3, en L et en kWh.
• Équipements dans TGBT des parties communes :
– Capteur d’énergie électrique radio-fréquence : Power-
Tag (Réf. A9MEM1562).
– Module de communication intelligent pour énergie 
électrique : PowerTag Link C (Réf. A9XELC10).
Interface Ethernet permettant la visualisation, le comptage 
d’énergie de base et l’alarme de charge. Radio Fréquence 
jusqu’à 20 Powertag.
– Module de communication intelligent pour contrôle et 
autres compteurs impulsionnels : SmartLink EL B (Réf. 
A9XELC08).
Interface Ethernet permettant l’ordonnancement, la mesure 
d’énergie de base, l’alarme de charge, la surveillance de 
l’état du disjoncteur et le contrôle. Jusqu’à 7 entrées TI25 
et 8 équipements Modbus RS485.
– Switch Ethernet : ConneXium switch (Réf. TCSE-
SU083FN0).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Activités : Schneider Electric est le spécialiste mondial de 
la gestion et de l’automatisation de l’énergie.
• Lieux de production : principaux sites en Europe.
• Garantie : deux ans pour les composants.
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PRÉSENTATION

Ce chapitre présente des solutions numériques 

proposées par un prestataire implanté auprès 

de nombreux organismes d’Hlm.

Les organismes Hlm sont conscients des exi-

gences des locataires en matière de communi-

cation numérique.

Tous les nouveaux usages du numérique dans 

la relation client doivent faire partie de la qualité 

de service du bailleur social.

En 2016, le délégué général de l’Union sociale 

pour l’habitat (USH) qualifiait la mise en place 

du numérique chez les bailleurs sociaux de 

« démarche de progrès qu’il convient d’intégrer 

à une stratégie globale dans nos modes d’or-

ganisation ». L’USH encourage, dans le cadre 

d’un plan d’action numérique, les initiatives des 

organismes Hlm au niveau des plans d’actions 

développés par les fédérations d’organismes 

ou d’actions conduites par le club Habsis, en 

particulier.

LES SERvIcES NuméRIquES

Le bailleur doit mettre en place un socle numé-

rique de base pour ses collaborateurs avant de 

développer des services numériques destinés 

aux locataires.

Ce socle numérique est constitué des éléments 

suivants :

– accès de tous les collaborateurs aux outils 
informatiques et à Internet,
– messagerie électronique pour communiquer 

en interne et avec les locataires,
– accès de tous les collaborateurs aux docu-
ments utiles pour le locataire,

– accès de tous les collaborateurs aux informa-
tions utiles pour le locataire.

Ensuite, des services aux locataires peuvent 

être mis en place :

– des services qui facilitent les démarches 

(accéder à ses documents utiles instantané-

ment, consulter son compte locataire et payer 

en ligne, réaliser ses démarches administratives 

en ligne, profiter d’un parcours client simplifié 

grâce à un même niveau d’information de tous 

les interlocuteurs),

– des services qui facilitent le traitement des 
réclamations (saisir en ligne sa réclamation 

technique, obtenir des informations sur le trai-

tement de sa demande auprès des collabora-

teurs, pouvoir suivre soi-même l’avancement de 

sa demande, se mettre directement en contact 

avec l’entreprise, traiter les anomalies tech-

niques sans demande du locataire),

– des services qui simplifient la communica-
tion avec le bailleur, via des comptes sur les 

réseaux sociaux grand public ou par des canaux 

d’information spécifiques (blog etc.),

– des services nouveaux en lien avec le loge-
ment, notamment dans une perspective d’éco-

nomie d’énergie.

LES SOLuTIONS NuméRIquES
PRéSENTéES

L’offre de prestation numérique présentée dans 

ce chapitre est une plateforme de solutions 

digitales conçue dans le cloud présentant une 

gamme complète de solutions digitales.

Ces solutions permettent de fluidifier les rela-

tions et les interactions entre les acteurs de 

l'habitat social et de gérer l’écosystème des 

organismes.

Cette gamme se compose de trois solutions :

– des progiciels de gestion intégrés (ERP) cou-

vrant l'ensemble des processus métiers et s'in-

tégrant dans l'offre de solutions digitales,

– des solutions digitales répondant aux enjeux 

et couvrant la relation client, la relation fournis-

seur, la gestion du patrimoine, ainsi que la main-

tenance sur le terrain,

– des solutions décisionnelles permettant d’ali-

menter l’univers décisionnel mettant à dispo-

sition des reportings métiers, des tableaux de 

bord décisionnels, un système d'information 

géo-décisionnel. 

SolutionS nuMériqueS pour l’HaBitat
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SERVICES
NUMÉRIQUES

Les solutions digitales
pour un écosystème interconnecté

L’esprit pionnier au service de l’habitat social

Dans un monde en pleine mutation, le digital s’impose comme une réponse incontournable aux enjeux de 
relance d’activité, de satisfaction clients et de recherche d’efficience.

Les solutions logicielles et digitales d’Aareon fluidifient les relations entre les différents acteurs de l’habitat 
social (locataires, fournisseurs, employés du bailleur…) et permettent de gérer avec efficacité les processus de 
façon dématérialisée.

Les opportunités offertes par la digitalisation :

Une réponse aux enjeux 
de relance d’activité 

Des gains de productivité 
et une satisfaction client 

accrue

De nouvelles façons 
de travailler et de gérer 

les interactions 
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

AAREON France – 9/11 rue Jeanne Braconnier – 92366 Meudon-la-Forêt Cedex
Tél. : 01.45.37.92.30 – communication@aareon.fr

www.aareon.fr
324 590 413 RCS Nanterre

Aareon : services numériques

AAREON développe des systèmes d’information et des solu-
tions digitales spécialisés dans la gestion immobilière et plus 
particulièrement dans l’habitat social, elle accompagne les 
bailleurs dans leur transformation digitale depuis plus de 35 ans.
Pour répondre aux enjeux de dématérialisation et d’efficience, 
AAREON construit les solutions de demain grâce à un travail 
collaboratif avec les bailleurs sociaux.

PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS

PortalImmo Habitat et Prem’Habitat

PortalImmo Habitat et Prem’Habitat sont deux progiciels de 
gestion intégrés (ERP) dédiés aux métiers de l’immobilier et en 
particulier de l’habitat social.
Ces ERP placent l’utilisateur au centre du système d’informa-
tion pour faciliter son quotidien et augmenter sa performance.
• Le périmètre fonctionnel de ces ERP couvre l’ensemble 
des processus métiers de l’habitat social :
– Construction : suivre des chantiers de construction.
– Patrimoine : faciliter la création, le suivi du référentiel patri-
moine.
– Attribution : dynamiser le parcours locatif et le pilotage de la 
vacance.
– Location : gérer les processus locatifs.
– Copropriétés : identifier les ventes et les copropriétés, suivre 
et contrôler les opérations du patrimoine en copropriété.
– Entretien : piloter la gestion des réclamations, des sinistres et 
les interventions techniques.
– Finances : simplifier et sécuriser les opérations financières et 
comptables.
Dans un contexte en profonde mutation, les ERP évoluent sans 
cesse afin de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires 
et aux évolutions du secteur de l’habitat social.

SOLUTIONS DIGITALES

Elles permettent de fluidifier les relations entre les différents 
acteurs de l’habitat social et couvrent :
– la relation client,
– la relation fournisseur,
– la gestion du patrimoine,
– la maintenance sur le terrain par le personnel de proximité.

Solutions de gestion de la relation client

À l’ère du digital, l’appréhension de la relation clients a for-
tement évolué. Une stratégie multicanale permet de mieux 
répondre aux attentes des locataires au quotidien et de leur 
offrir la réactivité attendue.
• Le portail et l’application locataire :
– service disponible 24/24 et 7/7,
– adapté à l’ensemble des terminaux mobiles (smartphone, 
tablette…),
– les locataires peuvent consulter et gérer de façon autonome 
l’ensemble de leurs informations,
– effectuer leurs démarches administratives,
– payer en ligne et saisir des sollicitations,
– être tenus informés des actualités du bailleur via une commu-
nication ciblée.
• Le centre d’appels Immophone :
– solution permettant d’organiser les appels entrants des rési-
dents en remontant automatiquement l’ensemble des informa-
tions concernant l’appelant,
– assure une prise en charge rapide des demandes des loca-
taires, avec une traçabilité totale du suivi de la relation.
• L’assistant virtuel Neela :
– fournit un support rapide et efficace, disponible 24/24 et 7/7,
– gère un certain nombre de tâches, comme la planification  
des demandes d’intervention ou l’accès à des documents 
dématérialisés,
– permet de communiquer par chat instantané, messagerie sur 
les réseaux sociaux, ou encore par assistant vocal.

Solution de gestion de la relation fournisseur

Pour optimiser les interactions avec les fournisseurs, un espace 
de services permet des gains de productivité côté bailleur avec 
plus d’autonomie et des traitements rapides côté fournisseurs.
• La solution Place des Fournisseurs orchestre les relations 
entre les bailleurs et les fournisseurs et permet :
– de publier et de suivre l‘ensemble des bons de travaux et 
bons de commandes ainsi que les demandes des locataires 
liées aux contrats d‘entretien,
– de générer automatiquement sur la plateforme les factures 
liées aux bons de travaux et bons de commandes et de les 
intégrer sans aucune ressaisie dans le progiciel métier,
– d’optimiser le suivi du budget d’entretien à travers le rappro-
chement du budget réalisé avec le budget prévu.

Solutions de gestion du patrimoine

Des solutions digitales permettant de faciliter le quotidien des 
agents de proximité et d’analyser et exploiter toutes les don-
nées relatives au parc immobilier.
• Le Portail de proximité permet :
– la gestion de l’ensemble des informations personnelles d’un 
locataire,
– l’accès au suivi des dernières sollicitations relatives aux loca-
taires et possibilité d’en saisir de nouvelles et de les traiter,
– la saisie des bons de travaux,
– l’information par alerte des dates d’échéance du loyer des 
locataires, de l’expiration des assurances, et d’autres informa-
tions utiles concernant le patrimoine.
• La solution BIM (Building Information Modeling) permet :
– la visualisation d’une construction sous forme de maquette 
numérique contenant des données intelligentes.

Solutions de maintenance sur le Terrain

Des solutions digitales destinées aux collaborateurs sur le ter-
rain et adaptées à l’ensemble des terminaux mobiles.
• États des lieux mobiles :
– dématérialisation des états des lieux entrants ou sortants,
– utilisation sur le terrain et en mode déconnecté,
– traçabilité des informations,
– mise à jour du patrimoine immédiate.
• Visites techniques :
– planification et réalisation des visites de suivi et de contrôle,
– saisie des réclamations directement sur tablette / smartphone,
– contrôle interne.

SOLUTIONS DÉCISIONNELLES

Des outils de Business Intelligence pour une meilleure lisibilité 
des données qui facilite la prise de décision et le pilotage des 
activités.

Solution Standard BI

Pour bénéficier de la Business Intelligence en temps réel à par-
tir de vos données de gestion.

SID Habitat

Pour consolider et historier les données afin de faciliter l’ana-
lyse des informations et la prise de décision.

SIG Habitat

Utilisez la cartographie comme support de communication pri-
vilégié pour valoriser votre patrimoine.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

– Plus de 35 ans d’expertise aux côtés des bailleurs.
– Certification ISO 9001.
– Plus de 180 clients parmi les organismes HLM.
– Plus de 2 millions de logements gérés à travers nos solutions.
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PRéSENTATION

Sont présentés des services permettant d’aider 

les bailleurs sociaux dans la maintenance et 

l'entretien de leur patrimoine.

Il s’agit de services sur mesure adaptés à plu-

sieurs prestations de gestion (chauffage, VMC, 

climatisation, sanitaire, eau chaude/eau froide, 

multiservice, habitat et objets connectés, tra-

vaux à bon de commande, travaux tous corps 

d'état, etc.).

 ◗ Les prestations multiservices

Les sociétés proposent aux bailleurs une offre 

de prestations différenciée par profil d'utilisateur 

et par profil de patrimoine, comme :

– la maintenance multiservice sur mesure,

– les interventions curatives et préventives,

– la gestion technique (hotline),

– la maîtrise des énergies,

– l'habitat solidaire,

– etc.

 ◗ Centre de relation client

Ces sociétés disposent de centres de relation 

client et d'équipes disponibles, pour optimiser 

la planification de rendez-vous techniques et 

de sécuriser la relation client par leurs différents 

canaux de communication.

 ◗ Les équipes techniques

Les agences techniques sont implantées près 

des parcs immobiliers afin de réduire les temps 

de délai d’intervention.

 ◗ La formation

Les sociétés de services présentées ont leur 

propre centre de formation, certains compre-

nant des salles pour les cours théoriques ainsi 

que des plateaux techniques couvrant l’en-

semble des technologies.

CERTIFICATION

Les sociétés peuvent avoir mis en place un 

système qualité répondant aux exigences des 

normes ISO 9001 : 2008 (système de manage-

ment de la qualité) et ISO 14001 (management 

environnemental), permettant de garantir une 

constance dans les modes de production et de 

partage de l’information.

Pour les activités techniques exercées, les 

sociétés doivent être certifiées :

– « Qualibat », pour les entreprises qui exercent 

une activité dans le domaine de la construction,

– « Professionnel du gaz » (PG), pour les instal-

lateurs d'équipements alimentés au gaz naturel 

ou au gaz propane,

– « Qualisav », pour les entreprises de mainte-

nance et de service après-vente en chauffage 

gaz et multiservice.

SPéCIFICITéS

Pour l’un des prestataires sélectionnés, on 
dénombre trois atouts majeurs :

– disponibilité : existence de deux centres de 

relation client fonctionnant 24h/24 avec sys-

tème d’astreinte (appels téléphoniques, SMS, 

espace locataire personnalisé sur Internet) ;

– savoir-être et technicité : une attitude en 

matière de relation client et des compétences 

techniques apprises dans le cadre de forma-

tions adaptées conduites en interne ;

– transparence et partage des données : un 

extranet synchronisé en temps réel, des passe-

relles établies entre les bases de données du 

prestataire et les principaux logiciels du marché 

pour incrémenter automatiquement les outils du 

client, des rapports périodiques générés en flux 

et transmis au client.

Ce prestataire propose également un service 

personnalisé pour la sécurité et le bien-être du 

locataire avec une offre à plusieurs niveaux :

– maîtrise des consommations énergétiques 

(performance des équipements, usage des 

locataires, comptage des fluides) ;

– évaluation de la performance énergétique 

(fourniture et pose de capteurs pour le comp-

tage des fluides, étude énergétique comparative 

avant et après travaux, fiche de synthèse pour 

le locataire) ;

– sécurisation des personnes fragilisées et iso-

lées (mise à disposition d’une application com-

munautaire, création d’un réseau « bienfaisant » 

autour de la personne isolée, appel d’urgence) ;

– pilotage des équipements et supervision 

d’objets connectés (fourniture et pose d’équipe-

ments connectés liés au chauffage, fourniture et 

pose de capteurs pour la VMC et le comptage 

des fluides) ;

– personnalisation des services (délais d’inter-

vention adaptés aux besoins des locataires, 

services seniors, conseils personnalisés).

Le deuxième prestataire sélectionné a mis en 

place les actions originales suivantes :

• Un outil de mesure de la satisfaction des loca-

taires (Net Promotor Score) qui est une enquête 

de satisfaction envoyée juste après chacune des 

interventions dans le logement, cette démarche 

met le locataire en confiance, il peut faire état 

immédiatement de réclamations éventuelles.

• Un suivi de sa consommation énergétique et 

ses émissions de gaz à effet de serre :

SerViceS de Maintenance et d’entretien
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– bilan « Gaz à effet de serre » (GES) réalisé en 

2012 puis mis à jour en 2016,

– rapport environnemental annuel selon un 

cadre établi énonçant des éléments quantitatifs 

et qualitatifs,

– audit énergétique en cours de réalisation.

• La conduite d'actions pour réduire la consom-

mation des ressources et l’émission des rejets 

de sa société.

Actions liées à l’énergie :

– Travail sur les émissions de GES de sa flotte 

de véhicules : des actions de formation sont 

menées auprès des nouveaux embauchés 

pour qu’ils adoptent une conduite automobile 

sûre et économique. Le choix des véhicules est 

opéré en fonction de plusieurs critères dont la 

consommation de carburant. Les véhicules sont 

remplacés avant l’atteinte de 170 000 km.

– Développement des visioconférences pour 

réduire le nombre de déplacements.

Actions liées aux déchets :

– Organisation du tri dans les agences avec 

mise à disposition d’emballages homologués, 

transport et dépôt des déchets dans des centres 

agréés pour leur traitement et leur valorisation ;

– Gestion administrative et réglementaire 

globale.

Ce prestataire dispose également d’un atelier 

de rénovation de pièces de chaudières.

Chaque agence est titulaire d’une attestation 

de capacité pour la manipulation des fluides fri-

gorigènes impliquant une organisation adaptée 

pour respecter les obligations réglementaires, 

une dotation en outillage spécifique et des inter-

venants répondant aux exigences d’aptitude 

définies dans la réglementation.

Concernant les produits chimiques, ce presta-

taire a une démarche visant à en limiter l’utilisa-

tion et à privilégier les produits à faible impact 

sur la santé.

Des actions sont également conduites pour 

favoriser l’utilisation de produits écolabellisés 

(papeterie NF Environnement, etc.).

Un troisième prestataire sélectionné qui 

fédère une diversité d’entreprises :

Sous une marque dédiée au Facility Management 

et à la maintenance multitechnique, le troisième 

prestataire sélectionné fédère près d’une cen-

taine d’entreprises implantées sur l’ensemble du 

territoire français et propose des solutions et des 

services aux acteurs de l’habitat, notamment en 

maintenance technique et exploitation, pour une 

performance pérenne des bâtiments.

Cette organisation décentralisée est adaptée 

aux problématiques locales et permet de pro-

poser des prestations globales s’appuyant sur 

la coordination de l’expertise du réseau des 

entreprises.

Ce prestataire propose des solutions sur 

mesure pour notamment assurer le fonction-

nement quotidien et l’optimisation des installa-

tions techniques des immeubles, maîtriser les 

consommations, augmenter la performance et 

la durée de vie des bâtiments et optimiser le 

confort des occupants.

Le groupe de ce prestataire a mis en œuvre une 

politique RSE fondée sur la responsabilité et la 

solidarité, consistant en particulier à promou-

voir, au quotidien et sur le terrain, la préven-

tion, la sécurité, l’éthique et la transmission des 

savoirs. 

SerViceS de Maintenance et d’entretien
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Des professionnels quali�és pour entretenir, dépanner ou remplacer les appareils
de chauffage et de climatisation.
Réponse aux besoins des professionnels en proposant des solutions spéci�ques 
et sur mesure.

Économie d’énergie, confort, sécurité :
des experts aux côtés du bailleur

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES

Chauffage Climatisation VentilationObjets

connectés

 Une vision globale et synthétique du patrimoine

 Un moteur de recherche rapide et efficace

 La disponibilité de reporting détaillé

 Un outil ergonomique

Un nouvel espace pro qui propose :

 efficacité   précision 
 proximité   écoute   expertise 

 conseil et compétence

SERVICES
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EngiE Home Services – 361, avenue du Président Wilson – 93210 La Plaine Saint-Denis
Responsable : M. Soheil Kachani, directeur national des marchés collectifs – Tél. : 01.85.57.55.06

Soheil.kachani@engie.fr – www.engie-homeservices.fr
RCS Bobigny B 301 340 584

Engie Home Services : maintenance des installations thermiques

Engie Home Services, filiale du groupe Engie, propose 
aux bailleurs sociaux des prestations d’entretien et de 
dépannage des systèmes individuels de chauffage et 
de climatisation quelle que soit l’énergie utilisée.

DOMAINES D’ACTIVITÉ

• Maintenance :
La maintenance recouvre l’entretien des installations et 
le dépannage des appareils (chaudières, VMC, pompes 
à chaleur, etc.).
• Rénovation :
La rénovation concerne principalement le remplacement 
des chaudières, mais aussi la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique (isolation, fenêtres, etc.). Cette 
dernière activité, conduite actuellement au niveau d’une 
trentaine d’agences de Engie Home Services, est en 
cours de déploiement.
• Accompagnement global :
– Engie Home Services accompagne les organismes 
HLM en les conseillant sur l’ensemble de leurs ins-
tallations de chauffage/VMC et en leur proposant un 
ensemble de produits ou services complémentaires en 
matière de régulation (thermostat), de sécurité (détec-
teurs de fumée, de monoxyde de carbone, etc.), de 
confort, etc.
– Engie Home Services est également présent sur les 
énergies nouvelles et renouvelables (ENR).
– L’entreprise intervient aussi sur les systèmes de 
chauffage collectif.

SPÉCIFICITÉS

• Proximité :
Une réactivité maximale grâce au réseau de plus de 
250 agences et antennes réparties sur toute la France.
• Écoute et conseil :
– Conseil sur le choix des appareils, le financement, les 
économies d’énergie, l’entretien, etc.
– Mise en place d’un outil de mesure de la satisfaction 
du locataire présentant quatre intérêts majeurs pour le 
bailleur (un locataire écouté, des relations sereines et 
transparentes, une réaction immédiate en cas de récla-
mation, une gestion harmonieuse des groupes immo-
biliers) :
– plus de 2,5 millions d’enquêtes envoyées depuis le  
1er janvier 2015,
– plus de 85 % des clients satisfaits du service rendu.
– Création de « L’école de la relation client et du 
conseil » en 2016 pour former les équipes à une qualité 
de services irréprochable.
• Expertise :
– Chaque agence compte des techniciens, des 
conseillers clientèle, des chefs d’équipe et un respon-
sable d’agence, formés régulièrement aux évolutions 
technologiques et réglementaires pour répondre aux 
attentes des clients. L’École de la relation client et 
du conseil (ERC2) créée à cet effet a produit 50 000 
heures de formation pour former 3 740 collaborateurs 

aux bonnes pratiques pour mieux conseiller le client au 
quotidien.
– Mise en place, depuis octobre 2016, d’un nouvel outil 
dédié aux professionnels, « L’Espace pro », plus ergo-
nomique et plus performant, fournissant une vision glo-
bale et synthétique du patrimoine et des informations 
détaillées concernant le suivi des interventions et la 
maintenance prédictive des équipements.
• Sécurité et qualité :
L’information et la sensibilisation aux dangers sont 
menées régulièrement auprès des techniciens par des 
animateurs sécurité.

PARTENARIAT ENTRE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT  
ET ENGIE

Ce partenariat, signé en juillet 2015, permet d’accom-
pagner les organismes HLM dans leurs projets à travers 
trois axes :
– accompagnement des organismes dans l’évolution 
des pratiques professionnelles : suivi de la perfor-
mance énergétique et environnementale des logements, 
maintenance des systèmes individuels de chauffage et 
de production d’eau chaude sanitaire (ECS), diagnostics 
immobiliers, veille réglementaire, etc.,
– contribution à la solvabilisation des locataires par 
la maîtrise des charges : accompagnement et conseil 
aux occupants, lutte contre la précarité énergétique et 
mise en œuvre du « Tarif spécial Solidarité »,
– développement de l’innovation : intégration de l’habi-
tat social dans la ville de demain, nouvelles approches 
des usages de l’énergie, contrats globaux, production 
décentralisée d’énergie renouvelable, mobilité et auto-
partage social, etc.

DÉMARCHE RSE

Engie Home Services mène des actions en interne à 
l’entreprise en matière de réduction des rejets et de la 
consommation des ressources :
– actions liées à l’énergie au niveau notamment de la 
flotte de véhicules,
– actions liées aux déchets (tri, utilisation d’emballages 
homologués, transport des déchets dans des centres 
agréés pour leur valorisation, etc.),
– actions liées aux produits chimiques visant à en limi-
ter l’usage,
– actions liées aux produits écolabellisés en dévelop-
pant leur utilisation (papeterie certifiée NF Environne-
ment, produits biosourcés certifiés PEFC ou FSC, etc.).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Engie Home Services, c’est :
– 250 agences de proximité,
– 4 200 collaborateurs,
– 600 conseillers clientèle,
– 8 centres de formation agréés, 
– 14 000 interventions par jour.
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PRODUITS

CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, SANITAIRE, 
ASSAINISSEMENT…

LOGISTA HOMETECH propose des prestations à la 
carte afin de composer une maintenance sur mesure.

www.logistahometech.fr

Maitriser et forfaitiser 
les coûts grâce à un 
interlocuteur unique

Améliorer la 
performance du  
parc immobilier

Garantir la 
satisfaction de 

clients locataires

€

Maintenance
multitechnique !

CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, SANITAIRE, 
ASSAINISSEMENT...

des prestations à la carte afin de composer une maintenance sur mesure

www.logistahometech.fr
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LOGISTA HOMETECH – 5 boulevard Faidherbe – 62000 Arras
Responsable : M. Philippe Huarte, directeur exécutif – Tél. : 03.21.15.70.00 

contact@logistahometech.fr – www.logistahometech.fr
RC Arras 394 629 125

SERVICES LOGISTA HOMETECH

Logista Hometech propose et développe des solu-
tions individualisées pour la maintenance, l’entretien et 
l’installation d’équipements sur le parc immobilier des 
bailleurs sociaux. Elle déploie également des services 
tournés vers le confort et la sécurité des locataires.

Maintenance multitechnique

– Optimiser le taux de pénétration par logement en fai-
sant intervenir un technicien sur plusieurs fonctions.
– Mieux qualifier la prise en charge directe des 
demandes des locataires.
– Optimiser les frais liés à l’administratif en mutualisant 
des fonctions dans un même contrat.
Prestations à la carte en fonction des besoins de 
chaque bailleur pour qu’il puisse composer la mainte-
nance multitechnique qui lui convient :
– Chauffage.
– VMC.
– Eau chaude/eau froide.
– Sanitaire.
– Entrant/sortant.
– Électricité.
– Sécurité des parties communes.
– Interphonie.
– Menuiserie/quincaillerie.

Coordination et réalisation de travaux

– Un interlocuteur unique dans la relation entre cotrai-
tants.
– Une expertise métiers.
– Un suivi et une traçabilité de vos ordres de services.

Relation clients

Deux centres de Relation clients disponibles 24h/24 et 
7j/7 permettant :
– Une optimisation de la planification de rendez-vous 
techniques.
– Une gestion d’astreinte et de sinistres.
– Une gestion de réclamations techniques par différents 
canaux de communication (appels téléphoniques, SMS, 
web, espace locataire personnalisé sur Monlogista.fr).

Maintien à domicile des seniors

– Un service multitechnique étendu.
– Des services à la carte.
– Des kits d’adaptation du logement.
– Une relation de proximité spécifique.

La maîtrise énergétique

– Évaluation de la performance énergétique : recense-
ment technique des équipements.
– Assistance au remplacement des équipements.

L’habitat connecté

– Pose, installation, pilotage et supervision d’équipe-
ments connectés.
– Intervention à distance.
– Sécurisation des personnes isolées et fragilisées.

Les équipes

Logista Hometech intervient en Hauts-de-France 
(NPDC, Picardie), Normandie, Pays de la Loire, Bour-
gogne, Franche Comté, Champagne Ardennes, Alsace 
Lorraine (Grand Est), Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie avec des agences implantées au 
cœur des parcs immobiliers des bailleurs, garantissant 
ainsi des délais d’intervention réduits.

Fonctionnement de l’offre de services

Logista Hometech a fait le choix d’internaliser toutes 
ces compétences.
Chaque intervention, de la prise d’appel jusqu’à la réso-
lution de la réclamation technique, est tracée dans les 
systèmes d’information Logista Hometech :
– Un extranet synchronisé en temps réel.
– Des passerelles établies entre les bases de données 
Logista Hometech et les principaux logiciels du marché.
– Des rapports périodiques générés en flux et transmis.

Certifications et qualifications professionnelles

– Certification ISO 9001, 2008 et ISO 14 001.
– Certification et qualification Professionnel du Gaz (PG).
– Qualification professionnelle QUALISAV.
– Certification et qualification QUALIBAT (5111 : plom-
berie sanitaire mention installations domestiques, 5121 : 
maintenance entretien et dépannage d’appareils ECS et 
chauffage, 5221 : ramonage, 5231 : tubage, 5562 : main-
tenance appareils de chauffage et ECS et VMC gaz 
associé, 4311 fourniture et pose de menuiserie, 6112 : 
peinture et ravalement, 6212 : revêtement textile collé).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

– 1 200 000 interventions/an.
– 750 techniciens multitechniques et spécialistes.
– 38 agences implantées au plus près de vos loge-
ments.
– 1 centre de formation agréé.
– 2 centres de Relation clients fonctionnant en 24h/24 
et 7j/7.
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PRENDRE SOIN DES BÂTIMENTS,
DES OCCUPANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE L’HABITAT, BAILLEURS 
SOCIAUX, COPROPRIÉTAIRES, INVESTISSEURS, DANS LA 
PÉRENNISATION ET LA VALORISATION DE LEUR PATRIMOINE.

Au plus proche des besoins pour :

– garantir la conformité des installations,
– assurer confort et qualité de service aux occupants,
– optimiser les charges durablement,
– répondre aux enjeux environnementaux,
– faire évoluer les immeubles et logements.

DES SOLUTIONS SUR MESURE

• Maintenance et exploitation des installations
• Modernisation et valorisation du patrimoine immobilier
• Maintien permanent du confort et du bien-être des occupants
• Performance énergétique
• Sécurité et accompagnement réglementaire
• Conseils et Ingénierie financière
• Conciergerie résidentielle

EXPÉRIENCE 
ET ORGANISATION

•  Équipes locales, 
dédiées et 
qualifiées.

•  Interventions 
24/24 et 7/7.

•  Reporting 
opérationnel et 
réglementaire.

•  Portail web 
assurant 
transparence 
et traçabilité.

FACILITY MANAGEMENT 
ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

Actifs techniques
Augmenter la performance 
et le potentiel du 
patrimoine

Espaces
Rendre l’environnement 
plus performant, 
en lien avec l’identité 
des acteurs de l’habitat

Bien-être
Aider chacun à révéler 
tout son potentiel

Confort/Énergie/
Environnement
Optimiser les dépenses 
et renforcer la responsabilité 
sociétale

Une expertise globale au service des acteurs de l’habitat

SERVICES
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VINCI Facilities – Défense Plaza – 23-27, rue Delarivière Lefoullon – 92800 Puteaux – Tél. : 01.83.75.68.85 – www.vinci-facilities.com
Contact : M. Pascal Fougerat, directeur commercial – Tél. : 07.81.94.17.23 – pascal.fougerat@vinci-facilities.com

RCS VINCI Energies Versailles 391 635 844

Marque dédiée au Facility Management de VINCI Energies, 
VINCI Facilities propose des solutions et des services, 
notamment en maintenance technique et exploitation, pour 
une performance pérenne des bâtiments.

EXPERTISES

Objectifs :
– Assurer le fonctionnement quotidien et l’optimisation des 
installations techniques des immeubles.
– Maîtriser les consommations.
– Augmenter la performance et la durée de vie des bâti-
ments.
– Optimiser le confort des occupants.

Maintenance et exploitation des installations

• Chauffage, ventilation et climatisation.
• Électricité courants forts et courants faibles.
• Plomberie sanitaire.

Modernisation et valorisation du patrimoine immobilier

• Gros entretien, renouvellements, réhabilitation et moder-
nisation.
• Mise en œuvre des plans pluriannuels d’investissements.

Performance énergétique

• Mise en place de contrats de performance énergétique.
• Gestion et fourniture d’énergie.
• Optimisation des dépenses et économies d’énergie.
• Certificats d’économies d’énergie.

Sécurité et accompagnement réglementaire

• Interphonie et vidéosurveillance.
• Détection et protection incendie.
• Veille et contrôles réglementaires.

Maintien permanent du confort et du bien-être des 
occupants

• Accessibilité des personnes handicapées.
• Adéquation des espaces.
• Chauffage, ventilation et climatisation.
• Éclairage.

Service aux occupants

• Conciergerie résidentielle.

DIGITALISATION DES CONTRATS

Des solutions sur mesure pour des bâtiments plus intelli-
gents et plus économes en permettant :
– de réduire les consommations et leur impact environne-
mental,
– de réaliser des économies,
– d’anticiper et de maintenir un budget de charges énergé-
tiques stable.

Maintenance multitechnique

Maîtrise énergétique et exploitation des sites par des dia-
gnostics énergétiques, un suivi de l’exploitation et du 
revenu mensuel d’activités.

Outils de pilotage

– Audit énergétique.
– Suivi en temps réel des consommations (télérelève).
– Chaufferies connectées.
– Gestion des alarmes en cas de dérives.
– Recherches d’actions d’efficacité énergétique sans inves-
tissement ou avec un retour sur investissement en moins 
d’un an.
– Reporting standardisé et automatisé.

Engagements

• Contrat de performance énergétique (CPE) garantissant :
– un engagement sur les consommations,
– un accompagnement et un suivi du CPE via le protocole 
IPMVP* et des outils de monitoring et de reporting,
– des services de rétrocommissioning.
* L’IPMVP est une norme internationale qui définit les bonnes pratiques 
de mesure et de valorisation des actions d’efficacité énergétique.

• Une garantie de minimisation des charges énergétiques :
– un engagement sur les consommations et leur prix,
– un achat d’énergie et une vérification des factures,
– un reporting complet avec benchmark sur le coût de 
l’énergie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Politique RSE de VINCI :
Fondée sur la responsabilité et la solidarité, elle consiste à 
promouvoir, au quotidien et sur le terrain, la prévention, la 
sécurité, l’éthique, la transmission des savoirs et l’aide aux 
différentes communautés.
Initiatives reflétant les engagements du groupe :
– un manifeste des grandes orientations en matière de 
développement durable,
– une fondation pour la cité et les quartiers prioritaires,
– une charte « Éthique et comportements »,
– un think tank dédié à la transition urbaine : la « Fabrique 
de la Cité » (www.lafabriquedelacite.com),
– une entreprise adaptée (VINCI Facilities Entreprise Adap-
tée) permettant l’insertion des travailleurs en situation de 
handicap,
– un actionnariat ouvert aux salariés du groupe…
• Implantation en France :
– Une organisation décentralisée comptant 80 entreprises 
VINCI Facilities en France, adaptées aux problématiques 
locales.
– Une organisation en réseau pour des offres multi-sites 
avec une coordination dédiée.
• Accompagnement :
– des équipes locales, dédiées et qualifiées,
– des interventions 24h/24 et 7j/7,
– un reporting opérationnel et réglementaire,
– un portail web assurant la transparence et la traçabilité.

Certifications et qualifications professionnelles
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PRéSENTATION

L’offre de prestation de service présenté dans ce 

chapitre est une offre de certification pour l’ha-

bitat attestant la qualité globale des logements.

Il existe en France plusieurs marques de certifi-

cation. La marque NF détenue par Afnor certifi-

cation en est la principale.

 ◗ Principe

L’objet des vérifications concerne la conformité 

d’un produit à un certain ensemble de carac-

téristiques et de performances correspondant 

aux normes volontaires ainsi qu’à des critères 

de qualité supplémentaires pour répondre aux 

attentes des utilisateurs.

Il existe d’autres certifications qui s’appuient sur 

des référentiels élaborés par des organismes 

autres que l’Afnor, comme le CSTB (Centre 

scientifique et technique du bâtiment), les labels 

Qualitel ou Promotelec qui ont leur propre orga-

nisme certificateur.

 ◗ Contexte

Pour répondre aux enjeux et attentes dans l’ha-

bitat, la certification permet d’atteindre un niveau 

de qualité supérieure sur les critères essentiels :

– qualité de vie,

– respect de l’environnement,

– performance économique.

 ◗ Descriptif

Les certifications présentées dans ce chapitre 

couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un bâti-

ment (construction, exploitation et rénovation) 

avec un référentiel propre à chaque type d’ou-

vrage (logement collectif et individuel grou-

pé, résidence de services et établissement 

médico-social).

Le référentiel s’appuie sur trois documents :

– les règles générales de la marque NF,

– les règles de certification (qui comprennent les 

étapes de la certification et les échanges entre 

le professionnel et l’organisme certificateur),

– le référentiel Qualité (pour chacune des 

trois phases : construction, exploitation et 

rénovation).

L’une des certifications est une marque de qua-

lité pour un logement sain, sûre et confortable 

(qualités techniques essentielles) qui certifie 

également la qualité des services et de l’infor-

mation, en particulier.

L’autre certification est une marque de perfor-

mance pour un habitat durable. Un logement 

offrant une bonne qualité de vie, en interaction 

avec son territoire, énergétiquement et écono-

miquement performant, dans le respect de l’en-

vironnement. 

preStation de SerVice de certiFication

SÉLECTION HLM

CERQUAL QUALITEL 

CERTIFICATION �������������������p� 37
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Pour les opérations de construction, de rénovation ou d’exploitation, 

choisir NF Habitat permet de :

www.nf-habitat.fr

C
ré

d
it
 : 

fo
to

lia

SERVICES
CERTIFICATION

❯     Bénéficier d’un référentiel reconnu, qui apporte 

un cadre structuré pour mener à bien les projets

❯     Optimiser les processus et les pratiques

❯     Pérenniser le patrimoine grâce à une approche 

multicritère (confort, santé, performance 

économique, environnement)

❯     Valoriser l’engagement en faveur d’un habitat 

de qualité et de l’environnement auprès des 

collectivités et des élus

❯     S’engager pour le confort des habitants

❯     répondre aux attentes des collectivités et 

aménageurs et bénéficier d’aides financières

NF Habitat évolue !

NF Habitat s’enrichit de nouveaux profils 

thématiques pour mieux accompagner 
les maîtres d’ouvrage.

Ils ont désormais la possibilité d’ajouter 

à la certification NF Habitat - NF Habitat 

HQE certaines exigences pour permettre 
d’atteindre des performances supérieures 
sur des thèmes spécifiques et valoriser 
leurs réponses aux enjeux de notre 
société.

Les maîtres d’ouvrage ont le choix 

parmi quatre profils, associés ou non à 

la marque HQE : 

•  NF Habitat Air intérieur,

•  NF Habitat Bas carbone,

•  NF Habitat Economie circulaire, 

•  NF Habitat Biodiversité.

 NF Habitat, la certification pour  

 la construction, la rénovation et l’exploitation
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CERQUAL QUALITEL CERTIFICATION – 136 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Responsable : M. Antoine Desbarrières, Président – Tél. : 01.42.34.53.00

www.qualitel.org
RCS Paris 451 299 598

L’Association QUALITEL et son organisme certificateur 
CErQUAL Qualitel Certification.
Créée en 1974, l’Association QUALITEL s’appuie sur cinq acti-
vités prioritaires : l’information du grand public, la certification 
des logements, l’évaluation et l’expertise, la formation des pro-
fessionnels du secteur et la recherche. 
La certification NF Habitat - NF Habitat HQE, repère de qualité 
et de performance du logement est délivrée par son organisme 
certificateur CERQUAL Qualitel Certification, accrédité par le 
Comité français d’accréditation.

NF HABITAT – NF HABITAT HQETM

Le référentiel NF Habitat- NF Habitat HQETM est multicritère et 
innovant, et s’adresse à tous les types de logements :
– Il est élaboré en consensus par CERQUAL Qualitel Certifi-
cation et un comité réunissant des associations de consomma-
teurs (CLCV, Unaf, CNL, ARC, CGL…), des professionnels de 
la construction (Untec, Unsfa, Capeb, FFB…), des acteurs de 
l’offre du logement (USH, CDC, UNPI, FPI, Fnaim…) et d’autres 
organismes d’intérêt général (Anil, Anah, CSTB…). Cette com-
position permet de prendre en compte les attentes de tous les 
acteurs de la chaîne du logement et assure le pluralisme et 
l’impartialité au cours de l’élaboration du référentiel.
– Il s’adapte à l’ensemble du cycle de vie du bâtiment 
(construction, rénovation, exploitation) et à tous les acteurs du 
logement (bailleurs sociaux, promoteurs, collectivités et amé-
nageurs, constructeurs, syndics).
– Il accompagne les acteurs du logement sur les nouveaux 
sujets : résilience, bâtiment connecté, économie circulaire, bio-
diversité, BIM.
– Il permet d’intégrer des labels environnementaux et éner-
gétiques : BBC effinergie 2017, Bepos+ effinergie 2017, BBCA, 
E+C-, Bâtiment biosourcé, effinergie rénovation…
– Il permet d’atteindre des performances supérieures sur 
des thèmes spécifiques et valoriser la réponse aux enjeux de 
notre société avec les nouveaux profils NF Habitat.

référentiel

Le référentiel NF Habitat- NF Habitat HQETM repose sur 4 enga-
gements et 12 objectifs :
• Management responsable
– Une organisation adaptée aux objectifs de qualité, de perfor-
mance et de dialogue.
– Un pilotage pour un projet maitrisé.
– Une évaluation garante de l’amélioration continue.
• Qualité de vie
– Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé.
– Des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables.
– Des services qui facilitent le bien vivre ensemble.
• respect de l’environnement
– Une utilisation raisonnée des énergies et des ressources 
naturelles.
– Une limitation des pollutions et la lutte contre le changement 
climatique.
– Une prise en compte de la nature et de la biodiversité.
• Performance économique
– Une optimisation des charges et des coûts.
– Une amélioration de la valeur patrimoniale, financière et 
d’usage.
– Une contribution au dynamisme et au développement des 
tensions.

Portail client

Le portail CERQUAL Qualitel Certification permet de faciliter la 
démarche de certification et d’avoir accès à :
– Un référentiel numérique.
– Un espace personnalisé pour suivre les opérations en cours 
de certification et télécharger leurs rapports.
– Des outils : outil d’auto-évaluation, outils de calculs et indi-
cateurs de performance, Qualicharge qui permet de simuler la 
répartition du montant des charges d’un bâtiment durant les 
trois premières années de son exploitation, Qualisite qui per-
met de faciliter la collecte automatisée des données foncières 
nécessaires à l’analyse d’un site, outil Résilience permettant  
de recenser les risques naturels auxquels une opération peut 
être soumise, des SPOCS (Small Private Online Course) et 
Mooc (Massive open online) pour se former à tout moment, des 
outils de communication pour promouvoir la certification des 
opérations.
– Des guides pratiques thématiques.

Accompagnement dédié d’une équipe CErQUAL

– Une implantation sur l’ensemble des territoires.
– Un interlocuteur privilégié engagé auprès du certifié et qui 
accompagne ses équipes.
– Un responsable technique dédié au suivi de chaque opération.

Processus de certification

Possibilité d’un choix entre deux processus de certification :
– Processus complet : certification à l’opération.
Chaque opération fait l’objet d’une revue de projet, d’une éva-
luation de projet et de marché par Cerqual et 100 % des projets 
sont vérifiés sur site à la réception des ouvrages.
Un processus qui accompagne la maîtrise d’ouvrage à 
chaque étape de l’opération.
– Processus allégé M2 et M3 : acteur titulaire du droit 
d’usage de la marque NF Habitat.
Le maître d’ouvrage est titulaire du droit d’usage de la marque 
NF Habitat-NF Habitat HQETM pour une durée de 3 ans et auto-
évalue ses opérations en conception et en réalisation et 25 % 
d’entre-elles sont ensuite évaluées par Cerqual en conception 
et 25 % ou 100 % (selon les cas) sont vérifiées sur site à la 
réception des ouvrages.
Maîtrise et optimisation des processus de réalisation, coûts 
réduits et valorisation de l’engagement global.

INFOrMATIONS GÉNÉrALES

La certification des logements par CERQUAL c’est :
– 3 millions de logements certifiés depuis plus de 45 ans.
– 50 collectivités et aménageurs engagés dans la certification.

Focus 2019

Certification NF Habitat-NF Habitat HQE :
– 139 180 logements engagés en certification en France :
Construction : 119 390 logements.
Rénovation : 18 995 logements. 
Copropriété : 498 logements.
Exploitation : 297 logements.
– 19 syndics titulaires de la marque NF Habitat – NF Habitat 
HQE.
– 40 742 logements certifiés par Cerway à l’international.
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PRéSENTATION

La prestation présentée est un service de loca-
tion de mobiliers, de cuisines et d’équipements 
électroménagers et multimédia proposé aux 
maîtres d’ouvrage pour répondre à leurs besoins 
spécifiques d’offres de logements meublés.
La location est une alternative à la pratique habi-
tuelle des maîtres d’ouvrage. Pour aménager 
ces logements, ils font l’acquisition du mobilier 
et des équipements nécessaires et doivent en 
garantir l’entretien et le renouvellement.

 ◗ Contexte

Les maîtres d’ouvrage sont de plus en plus sou-
vent amenés à proposer des logements équipés 
avec services aux locataires, notamment dans 
le cadre de leur offre de logements pour étu-
diants, apprentis, jeunes actifs ou en insertion, 
personnes handicapées, personnes âgées et 
personnes en difficulté. Une offre en progres-
sion constante depuis plusieurs années.
Pour répondre aux nouveaux besoins et aux 
attentes des pouvoirs publics – avec notam-
ment l’augmentation des pensions de famille –, 
la demande de logements équipés s’intensifie et 
la réglementation évolue.
Ainsi la loi ÉLAN prévoit des dispositions pour 
faciliter le logement des jeunes, dont le bail 
mobilité pour développer une offre locative 
meublée de courte durée, sécurisée et adaptée 
à la mobilité professionnelle.

 ◗ Descriptif

La prestation proposée est destinée à l’équi-
pement de logements en location avec des 
packs de meubles et cuisines et des formules 
de location adaptés aux besoins des maîtres 
d’ouvrage, en particulier pour leur offre de loge-
ments spécifiques.
Elle est également destinée à l’équipement de 
logements témoins dans le cadre d’opérations 
d’accession sociale à la propriété avec des 
solutions d’ameublement et de décoration.
Les packs proposent un large choix de mobi-
liers, de cuisines et d’équipements électromé-
nagers et multimédia.
La livraison, le montage et l’installation des pro-
duits est inclus dans la prestation.
La prestation comprend une garantie en cas de 
panne ou de casse des produits.
La durée du contrat de location du service pré-
senté est de cinq ans maximum.
En fin de contrat, le prestataire peut proposer 
une prolongation avec le renouvellement à neuf 
des équipements, ou leur reprise, ou la vente au 
maître d’ouvrage.

CRITÈRES DE CHOIX

La prestation présentée a été analysée sur les 
différents aspects de l’étendue et de la flexibilité 
de l’offre de solutions, tant de packs de mobi-
lier, que de formules de location et de condi-
tions tarifaires. 

location de MoBilier

pour en SaVoir pluS :
– Loi n° 2014-366  
du 24 mars 2014 pour  
l'accès au logement et 
un urbanisme rénové,  
JO du 26 mars 2014.
– Loi n° 2018-1021  
du 23 novembre 2018  
portant évolution 
du logement, de 
l'aménagement et  
du numérique, JO du 
24 novembre 2018
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Loi ELAN du 23 novembre 2018
Principales dispositions intéressant
les organismes Hlm
Analyse de la Direction juridique et fiscale 
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Ameublement et décoration de logements pour faciliter la vente ou pour la location meublée
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr Ameublys : location de mobilier

AMEUBLYS – 15 rue des Frères Lumière – 69740 Genas
Responsable : M. Aldric Bluteau, directeur – Tél. : 04.26.72.09.11

contact@ameyblys.fr – www.ameublys.fr
RCS Lyon B 751608225

Ameublys est une société spécialisée dans la location de 
mobiliers, de cuisines et d’électroménagers auprès des 
professionnels de l’immobilier et des bailleurs sociaux  
et collabore avec ces derniers au niveau national en 
proposant des solutions complètes d’aménagement en  
location.

LOCATION DE MOBILIER POUR fACILITER LA VENTE  
ET POUR LA LOCATION MEUBLéE DE LOGEMENTS

Les solutions locatives pour la vente de logement

Des appartements décorés : ameublement et décora-
tion de biens nus pour faciliter la vente
Ameublys propose aux bailleurs sociaux, dans le cadre 
de l’accession sociale, de mettre en avant le potentiel des 
biens à vendre en les meublant et en les décorant, cela 
permet :
– de donner une meilleure appréciation des volumes du 
logement,
– aux futurs acquéreurs de mieux se projeter facilitant 
ainsi la vente du logement qu’il soit neuf ou réhabilité,
– de booster la vente des biens revenus sur le marché 
dans le cadre de projets à l’accession sociale à la pro-
priété non aboutis,
– d’aménager des appartements témoins dans le cadre 
de la promotion et la commercialisation de programmes 
immobiliers neufs pour mieux et plus rapidement les 
vendre,
– de pouvoir accueillir les visiteurs dans un véritable lieu 
de vie lors des journées portes ouvertes.

Les solutions locatives pour la location de logement

Des packs de meubles et cuisines pour permettre le 
développement de la location de biens meublés.
Ameublys accompagne les bailleurs sociaux pour déve-
lopper leurs offres de logements meublés en propo-
sant des formules adaptées à leurs besoins et à leurs

problématiques qui peuvent être différentes de celles du 
secteur privé :
– meubler les logements étudiants et aussi l’ensemble du 
parc immobilier,
– permettre de dynamiser leur location et de réduire le 
nombre de logements vacants en proposant des loge-
ments meublés,
– améliorer le confort des locataires, attirer une nouvelle 
clientèle et réduire les vacances de logements.

Les avantages des solutions Ameublys

– Logement entièrement équipé et prêt à l’emploi.
– Matériel neuf, adapté au logement.
– flexibilité de l’offre : adaptabilité aux besoins du 
bailleur.
– Large gamme de meubles et équipements disponibles.
– Souplesse des tarifs, conditionnés par la durée de 
location.
– Une garantie des produits durant toute la durée de la 
location.
– Respect de la réglementation en vigueur : loi ALUR.

LES OffRES DE LOCATION

– Des formules en location : proposées systématique-
ment avec les différentes solutions d’aménagement.
– Les durées d’engagement : variable en fonction de la 
formule demandée et des besoins de chaque bailleur.
– Une prestation « tout inclus » : les solutions compren-
nent la livraison, l’aménagement et la désinstallation en 
fin de contrat.
– Des conseillers à l’écoute des bailleurs : pour les 
accompagner dans leurs projets et pour apporter une 

réponse adaptée à chaque besoin.

INfORMATIONS GéNéRALES

– Basé dans la région lyonnaise.
– 10 collaborateurs.
– Un site unique pour commander en ligne.
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PRéSENTATION

Le dispositif des CEE (certificat d’économies 
d’énergie) a pour but de faire contribuer les 
fournisseurs d’énergie (appelés « obligés ») à la 
réalisation d’économies d’énergie, principale-
ment dans le secteur du bâtiment, mais égale-
ment dans d’autres secteurs tels que l’industrie, 
le transport ou encore l’agriculture. Il a été mis 
en place à la suite de l’adoption de la loi sur 
l’énergie du 13/07/2005 (loi POPE) et il a com-
mencé à être déployé en différentes périodes 
triennales à partir de 2007. Chaque période a un 
objectif d’économies d’énergie, prédéterminé 
par le gouvernement et exprimé en Téra Watt 
heure cumulé actualisé (TWh cumac). Le prin-
cipe de calcul du cumac se fait selon deux para-
mètres correspondants à la quantité d’énergie 
exprimée en kWh :
– cumulée : l’énergie économisée correspond à 
ce que le produit apporte en économie au cours 
de sa durée de vie,
– actualisée : selon les performances des pro-
duits installés, l’économie que représentait un 
produit lors de son installation sera de moins en 
moins valorisée en termes d’économies.
Plus un produit a une durée de vie importante 
et des performances compétitives vis-à-vis du 
marché, plus il bénéficiera d’un forfait de kWh 
cumac important.
 ◗ Descriptif

Un CEE est un bien meuble, dont la valeur est 
négociable, qui est délivré par le ministère de 

l’Environnement. Il est obtenu à la suite d’un 
investissement qui a pour but de réduire la 
consommation énergétique.
Un CEE est calculé de la façon suivante :
CEE (kWh cumac) = Gain annuel (kWh) x Durée 
de vie (an) x Coefficient d’actualisation.
Le taux d’actualisation annuel est de 4 % c’est-
à-dire que pour chaque année suivant la pre-
mière, le gain annuel est actualisé en divisant 
par 1,04 le gain de l’année précédente.
En fin de période triennale, si un obligé ne res-
pecte pas ses obligations préalablement déter-
minées, il encourt une pénalité par kWhc non 
financé.
 ◗ Fonctionnement

Tous les travaux entrant dans le cadre du dis-
positif doivent faire l’objet de l’envoi des pièces 
justificatives au Pôle national des CEE (PNCEE). 
Étant donné que ce dispositif est imposé aux 
obligés sous peine d’amendes, et dans un souci 
d’organisation en vue d’atteindre cet objectif, 
certains d’entre eux ont fait le choix d’exter-
naliser la gestion du processus entier des CEE 
à des délégataires qui deviennent eux-mêmes 
obligés « par délégation ». Les délégataires 
d’obligation sont donc des acteurs majeurs 
du dispositif car ils ont un rôle actif et incitatif 
envers les personnes physiques ou morales, en 
facilitant et en encourageant les travaux d’éco-
nomies d’énergie. Grâce à leur expertise en la 
matière, ils facilitent la lisibilité et l’accessibilité 
du dispositif. Par cette démarche proactive, ils 
produisent des volumes importants de CEE, 
facilitant ainsi l’atteinte des objectifs pour les 
fournisseurs d’énergie. Les délégataires peuvent 
s’occuper de collecter, centraliser et contrôler 
les demandes de CEE des différents partenaires 
et peuvent faire l’interface entre le PNCEE et les 
acteurs de la performance énergétique pour 
valoriser les certificats d’économies d’énergie.
La valeur monétaire est redistribuée aux acteurs 
pour financer les opérations d’amélioration de la 
performance énergétique.
 ◗ Performance

Au 1er juillet 2019, nous nous situons dans la 
quatrième période avec un objectif d’économies 
d’énergie de 1 600 TWhc entre 2018 et 2020.
À titre de comparaison, et afin de mieux se 
rendre compte de l’ambition du gouvernement, 
voici les objectifs des périodes précédentes :
– la première période avait pour objectif 45 TWhc 
entre 2007 et 2010,
– la deuxième 345 TWhc entre 2011 et 2014,
– et la troisième 850 TWhc entre 2015 et 2017.
À ce jour, grâce à ce dispositif, 900 000 chau-
dières individuelles performantes ont été ins-
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pour en SaVoir pluS :
Textes modificatifs du dispositif CEE pour la 4e période :
– Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie 
réglementaire du code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’éner-
gie, JO du 3 mai 2017.
– Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la 
partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux certificats d’économies 
d’énergie, JO du 31 décembre 2017.
– Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif 
aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie, JO du 31 décembre 2017.
– Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant 
la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les 
documents à archiver par le demandeur, JO du 31 décembre 2017.
– Arrêté du 1er décembre 2017 fixant le montant des frais de tenue de compte du 
registre national des certificats d’économies d’énergie, JO du 20 décembre 2017.

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale
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tallées, 600 000 logements isolés, 250 000 
luminaires d’éclairage public rénovés et 64 000 
personnes formées à l’écoconduite. Le secteur 
résidentiel représente 50 % des CEE, l’industrie 
et le tertiaire représentent 20 % chacun et le 
transport 10 %.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Des fiches d’opérations standardisées sont 
définies par arrêtés et sont conçues pour faci-
liter le montage de dossiers de demande de 
certificats d’économies d’énergie. Elles sont 
ordonnées par secteur (résidentiel, transport, 
tertiaire, agricole, industriel…) et déterminent, 
pour les opérations les plus fréquentes, le mon-
tant forfaitaire d’économies d’énergie en kWhc. 
Toutes les opérations qui ne sont pas régies par 
des fiches d’opérations standardisées corres-
pondent à des opérations spécifiques et sont 
traitées au cas par cas.
De plus, il existe deux types de CEE : les CEE 
classiques et les CEE précarité. La différence : 
le premier est au profit de tout public (sans pla-
fond de revenus) et le second est pour un public 
dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de 
l’Anah (Agence nationale de l’habitat).
(Les tableaux des plafonds de ressources selon 
la composition du ménage pour l’Île-de-France 

et pour les autres régions sont consultables sur 
le site internet : www.anah.fr).

 ◗ Règlementation

L’évolution des modalités du dispositif CEE 
en quatrième période est régie par un certain 
nombre de textes modificatifs du dispositif.

 ◗ Certification

L’attribution de CEE se concrétise par une trans-
cription des kWh cumac centralisés dans un 
compte ouvert sur le Registre national des cer-
tificats d’économies d’énergie, nommé EMMY. 
C’est la société Powernext qui est chargée de 
la tenue de ce registre dans le cadre d’une délé-
gation de service public. Des statistiques mises 
à jour mensuellement sont disponibles dans 
la partie publique de ce registre, avec le prix 
moyen pondéré de cession des certificats, mais 
également les volumes de CEE échangés.

CRITÈRES DE CHOIX

L’offre proposée par les prestataires présents 
dans ce chapitre relève de la prestation de ser-
vice. Les critères de choix sont majoritairement 
qualitatifs.
Nous avons choisi de référencer uniquement les 
prestataires qui sont délégataires officiels.
(La liste est disponible sur le site internet du 
ministère de la Transition écologique et solidaire : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr). 
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Révélez le potentiel d’économies d’énergie de votre patrimoine
et optimisez votre empreinte environnementale,
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ValoriSation deS traVauX de rénoVation énerGétique

objectifs de la solution 
1 iDENTIFIER LES GISEMENTS DE CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
(CEE) dans le but d’engager des travaux de rénovation énergétique 
financés en partie ou en totalité grâce au dispositif CEE.

2 cONVERTIR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN CEE 
après réalisation des travaux par des professionnels du bâtiment 
qualifiés et contrôle sur site des opérations.

3 tRANSFORMER EN PRIMES CEE les économies d’énergie générées 
par les travaux identifiés comme éligibles.

Fonctionnement
1 MOyENS DE FORMATION : sessions de formation et newsletters 
sur les enjeux et les évolutions réglementaires du dispositif pour 
toutes les parties prenantes.

2 aCCOMPAGNEMENT ET CONTRôLE : aide au montage du dossier avec 
un interlocuteur de proximité dédié et mise en place de points de 
suivi et de reporting réguliers ; mise en place d’une politique de 
contrôle sur site par un organisme de contrôle accrédité.

3 MISE EN PLACE D’OUTILS : plateforme de suivi dédiée mise à 
disposition pour le calcul des primes, le suivi des dossiers et des 
paiements ainsi qu’un guide pratique.

réalisations
Acteur engagé pour l’efficacité énergétique depuis 2010, 
Capital Energy est un obligé au sens du dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE). Son rôle est de promouvoir 
l’efficacité énergétique auprès de tous les consommateurs 
d’énergie en France. Les clients sont incités à consommer moins 
et sont assurés du versement d’une prime CEE pour les aider à 
concrétiser leurs projets de travaux éligibles.

Bénéfices pour l’organisme HlM
1 FINANCER LES TRAVAUX d’économies d’énergie grâce aux primes 
CEE.

2 aUGMENTER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE des bâtiments, augmenter 
le confort de vie des locataires et réduire la facture énergétique.

3 VALORISER LE PATRIMOINE immobilier en anticipant les contraintes 
réglementaires et en respectant les critères de performance 
énergétique.

réFérenceS 
m2A Habitat (Mulhouse Habitat), Colmar Habitat, 
Promocil, Somco, Vilogia, Le Toit Forézien, Seine Habitat 
Rouen, OPH Firminy, OPUS 67, Domial ESH, ICF Habitat 
Atlantique.

Capital Energy
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Capital Energy - Groupe Bureau Veritas
Siège social : 3 square Desaix – 75015 Paris
Bureau de Nantes : 8 avenue Jacques Cartier – 44800 Saint-Herblain
Thomas Ransay, responsable du développement / t.ransay@capitalenergy.fr / Tél. : 06 66 81 79 21
www.capitalenergy.fr

SERVICES CEE
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SolutionS pour le FinanceMent de proJetS d’eFFicacité énerGétique

objectifs de la solution 
1 oPTIMISER LE POTENTIEL cee par la réalisation d’un audit du 
patrimoine, des travaux nécessaires à la performance énergétique, 
et de l’utilisation actuelle du dispositif.

2 FINANCER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE jusqu’à 
hauteur de 100 %, avec ou sans avance de frais.

3 GARANTIR UNE EXPERTISE RÉGLEMENTAIRE, TECHNIQUE ET 
ADMINISTRATIVE avec une prise en charge intégrale des dossiers.

Fonctionnement
1 aUDIT-CONSEIL : analyse technique et préconisations sur mesure 
par des experts spécialisés à toutes les étapes de la chaîne de 
valeur.

2 FINANCEMENT : valorisation des CEE des chantiers de rénovation 
énergétique, autofinancement de travaux sans avance de frais de 
la part des bailleurs sociaux et achat de CEE.

3 aCCOMPAGNEMENT : veille réglementaire et expertise technique, 
prise en charge optimale des démarches administratives, suivi et 
gestion des dossiers en temps réel possibles sur la plateforme 
dédiée et sécurisée www.renoprocee.fr.

réalisations
Économie d’Énergie est reconnu délégataire P4 par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire.

Économie d’Énergie, c’est aussi : 650 000 chantiers de rénovation 
financés, 230 millions d’euros de primes versées.

Économie d’Énergie compte 200 collaborateurs et possède plus 
de 10 ans d’expertise dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Économie d’Énergie innove pour faciliter le dispositif CEE avec le 
lancement en 2018 d’une plateforme de gestion des dossiers CEE : 
www.renoprocee.fr.

Bénéfices pour l’organisme HlM
1 MAXIMISATION DU FINANCEMENT PAR LES CEE de travaux de 
rénovation énergétique pour de nombreuses opérations 
d’économies d’énergie : isolation, chauffage, calorifugeage…

2 rÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE des bâtiments et de 
la facture de charges des locataires avec une amélioration de leur 
confort de vie.

3 VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER grâce à des rénovations 
répondant aux exigences de performance et améliorant l’étiquette 
énergétique des bâtiments.

Économie d’Énergie
services pour le dispositif des CEE
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Audit - Conseil

Financement

Accompagnement

FINANCEMENT DE TRAVAUX 

DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

JUSQU’À 100 % GRÂCE AUX CEE

Suivi des dossiers CEE 
en temps réel sur une 
plateforme dédiée 
et sécurisée

WWW.RENOPROCEE.FR

Économie d’Énergie, votre partenaire CEE

Économie d’Énergie – 67 boulevard Bessières, 75017 Paris
Baptiste Leguereau, responsable Clients publics / info@economiedenergie.fr / Tél. : 0 805 62 20 30
www.on5company.fr

SERVICES CEE
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PRéSENTATION

Les produits proposés sont des portails de par-

king, des clôtures modulaires et des aménage-

ments extérieurs destinés aux bâtiments d’habi-

tation et éventuellement aux bâtiments publics 

et des secteurs tertiaires et industriels.

Les portails présentés sont des portails coulis-

sants, battants et autoportants, automatiques 

ou manuels.

Les clôtures présentées sont des clôtures 

avec panneaux à barreaudage, à treillis ou 

d’occultation.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les portails de parkings sont soumis notam-

ment aux normes en vigueur.

La norme européenne NF EN 13241-1 spécifie 

les exigences de performances et de sécurité 

relatives aux portes, portails et barrières, desti-

nés à être installés dans des zones accessibles 

aux personnes et dont l’utilisation principale 

prévue est de permettre l’accès des mar-

chandises et des véhicules accompagnés ou 

conduits par des personnes, en toute sécurité, 

dans des locaux industriels et commerciaux ou 

des garages dans les zones d’habitation.

 ◗ Règlementation

Les portails automatiques de parkings sont 

soumis notamment aux textes législatifs et 

réglementaires tels que : arrêté du 21 décembre 

1993 et arrêté du 2 juillet 2004.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les produits présentés devaient être conformes 

aux normes et à la réglementation en vigueur. 

Les portails devaient bénéficier d’une attesta-

tion de conformité CE aux exigences de perfor-

mances et de sécurité des normes européennes.

 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le prin-

cipal critère de sélection en fonction du type de 

portail, du mode de fonctionnement, de l’endu-

rance et de la destination des produits présentés.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformé-

ment aux règles de l’art et aux prescriptions des 

notices de pose des fabricants.

ENTRETIEN

Les portails automatiques et semi-automatiques 

de parking doivent être entretenus et vérifiés 

périodiquement et à la suite de toute défaillance, 

selon une périodicité minimale conforme à la 

réglementation en vigueur et adaptée à la fré-

quence de l’utilisation et à la nature du portail.

GARANTIE

La garantie de bon fonctionnement est due au 

minimum pour deux ans, dans la mesure d’une 

mise en œuvre conforme aux règles de l’art et, 

pour les portails automatiques et semi-automa-

tiques de parking, de la réalisation d’un entretien 

minimal conforme à la réglementation en vigueur.

L’approvisionnement en pièces détachées est 

garanti en général pour dix ans. 

portailS, clÔtureS et aMénaGeMentS 
eXtérieurS

SÉLECTION HLM

DOITRAND ��������������������������������p� 53
LIPPI ����������������������������������������������p� 55

norMeS :
– NF DTU 34.1 (août 2014) : Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des portes et 
portails industriels, commerciaux et résidentiels – Partie 1-1 : cahier des clauses 
techniques types – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Partie 2 : 
cahier des clauses administratives spéciales types.
– NF EN 12433-1 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de 
garage – Terminologie – Partie 1 : types de fermetures et portails.
– NF EN 12433-2 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de 
garage – Terminologie – Partie 2 : constituants des fermetures et portails.
– NF EN 12453 (août 2017) : Portes et portails industriels, commerciaux et 
résidentiels – Sécurité d’utilisation des portes et portails motorisés – Exigences 
et méthodes d’essai – Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de 
garage – Sécurité à l’utilisation des portes motorisées – Prescriptions.
– NF EN 12604 (octobre 2017) : Portes et portails industriels, commerciaux et 
résidentiels – Aspects mécaniques – Exigences et méthodes d’essai – Portes 
industrielles, commerciales et de garage – Aspects mécaniques – Exigences et 
méthodes d’essai.
– NF EN 12978+A1 (septembre 2009) : Portes et portails équipant les locaux 
industriels et commerciaux et les garages – Dispositifs de sécurité pour portes 
motorisées – Prescriptions et méthodes d’essai.
– NF EN 13241+A2 (novembre 2016) : Portes et portails industriels, commerciaux 
et de garage – Norme de produit, caractéristiques de performance.

réGleMentation : 
– Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et 
semi-automatiques sur les lieux de travail, JO du 13 janvier 1994.
– Arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux portes, portails et barrières du 
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits 
de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et 
n° 2003-947 du 3 octobre 2003, JO du 5 août 2004.
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PORTAILS AUTOMATIQUES

CLÔTURES ET CELLIERS DE JARDIN

  Clôture
Clôture barreaudée

  Cellier de jardin
Cellier modulable et portillon résidentiel

  CT05
Portail coulissant automatique

  BT05
Portail battant automatique

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SAS DOITRAND – 42260 Grézolles 
Responsable : Mme Anne Jouanjan, PDG – Tél. : 04.77.66.41.20 

accueil@doitrand.fr – www.doitrand.fr
RCS Roanne 406 580 332

Doitrand : portails coulissants et battants automatiques, 
clôtures et celliers de jardin

PORTAILS COULISSANTS ET BATTANTS AUTOMATIQUES

Destination

Portails automatiques d’accès aux parkings des bâtiments collec-
tifs d’habitation :
– Type CT05 : portail coulissant roulant au sol.
– Type BT05 : portail battant.
Fréquence d’utilisation jusqu’à 1200 cycles par jour, garantie par 
Doitrand.

Caractéristiques techniques communes CT05 et BT05

• Pilier : Tôle d’acier galvanisée pliée à froid de 20 à 40/10e d’épaisseur.
• Tablier : Cadre et barreaudage en profil tubulaire en acier gal-
vanisé et assemblé par mécano-soudure et revêtu d’une peinture 
d’apprêt à base de poudre polyester de coloris blanc (RAL 9010), 
gris (RAL 7016) ou vert (RAL 6005).
Autres remplissages en option.
• Motorisation : Motoréducteur à mouvement réversible de basse 
puissance ne nécessitant pas de limiteur de couple.
Alimentation 220 V monophasé. Puissance 60 W.
• Verrouillage : Verrouillage assuré par la motorisation.
• Armoire de commande : Armoire de commande à structure pro-
grammable intégrée au dormant côté moteur.
Circuit électronique embrochable.
Composants à sécurité positive.
Raccordement à minuterie parking.
• Télécommande : Ensemble émetteurs-récepteur radio à courte 
portée conforme aux normes CEM, contacteur à clés, lecteur de 
cartes magnétiques, digicode.
• Isolation phonique : Niveau de fonctionnement.
Machine R = 29 dB(A). Contacteur R = 22 dB(A).
• Dimensions : Standards courants.
Largeur maximale : 6000 mm. Hauteur maximale : 2000 mm.

Caractéristiques techniques spécifiques CT05

• Type : Coulissant roulant au sol.
• Guidage : Guidage horizontal par galets à billes surmoulés polyu-
réthanne dans des profils droit antidéraillement.
• Transmission : Liaison moteur/tablier par pignon-crémaillère.

Caractéristiques techniques spécifiques BT05

• Type : Battant ouvrant à la française.
• Guidage : Guidage en rotation par coussinets autolubrifiants.
• Transmission : Liaison moteur/tablier par bielle-manivelle.

Fonctionnement et sécurité

• Conformité : Attestations de conformité CE du CETIM nos P08 042 
et P05 026 aux exigences de performances et de sécurité de la 
norme NF EN 13241-1.
• Sécurité : Détection du trafic par un barrage cellules photoélec-
triques en partie basse.
Protection des zones de cisaillement et d’écrasement par la gestion 
permanente des efforts.
Feux orange clignotants prévenant de l’ouverture et de la fermeture 
de la porte.
Sécurité sur le temps de fonctionnement.
Déverrouillage automatique en cas de coupure d’alimentation élec-
trique.
Manœuvre de dépannage par bouton poussoir.

Mise en œuvre

• Encombrement CT05 :
250 mm côté colonne motorisation.
100 mm côté poteau de réception.
• Encombrement BT05 :
280 mm colonne motorisation de chaque côté.
• Pose : Fixation au sol par chevilles d’ancrage préconisées par 
Doitrand.

CLÔTURES

Destination

Clôtures de jardins des bâtiments collectifs d’habitation.
Clôture modulaire avec poteaux de liaison des modules et large 
gamme de modèles de panneaux à barreaudage ou à découpe 
laser.

Caractéristiques techniques

• Poteau : Profil tubulaire en acier galvanisé.
• Module : Lisses horizontales et barreaudage traversant ou en 
applique en profil tubulaire ou en tôle d’acier galvanisée et assem-
blée par mécano-soudure et revêtue d’une peinture d’apprêt à base 
de poudre polyester.
• Dimensions :
Section des poteaux : 60 x 60 mm.
Dimensions maximales des modules (L x H) : 2440 x 2000 mm.
• Coloris : Coloris blanc (RAL 9010), gris (RAL 7016) ou vert (RAL 
6005) ou autres RAL en option.

Mise en œuvre

• Système de fixation modulaire : Assemblage des modules aux 
poteaux de liaison.
• Pose :
Avec platine par chevilles adaptées sur longrine ou sur muret de 
250 mm de largeur minimum.
Sans platine par scellement.

CELLIERS DE JARDIN

Destination

Celliers de jardin des bâtiments collectifs d’habitation.

Caractéristiques techniques

• Parois des murs, porte et toiture : Panneaux assemblés en tôle 
d’acier galvanisée de 53 mm d’épaisseur et revêtue d’une peinture 
d’apprêt à base de poudre polyester.
• Type de porte : Porte d’entrée battante.
Fermeture par serrure à larder, avec béquille et cylindre européen.
• Type de toiture : Toit plat à légère inclinaison.
Gouttière intégrée à la toiture.
• Dimensions :
Surface intérieure au sol : 5,13 m².
Surface hors tout : 7,04 m² (surface toiture).
Dimensions intérieures au sol (L x l x H) : 2,70 x 1,90 x 2,10 m.
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2,80 x 2,00 x 2,20 m.
Dimensions du support de pose (L x l x e) : 3,00 x 2,10 x 0,20 m.
Dimensions de la porte (l x H) : 100 x 203 cm.
• Coloris :
Murs et porte : coloris brun (Janvier n° 9) ou RAL au choix.
Toiture : coloris orange (RAL 2004) ou RAL au choix.
• Option : Trappe d’accès aux compteurs eau, électricité et gaz.
• Personnalisation : Découpe laser suivant plan à la demande.

Mise en œuvre

• Pose : Fixation au support par chevilles adaptées ou par scellement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Garantie : Deux ans.
• Lieu de fabrication : Grézolles (42).
• Distribution : En direct à l’installateur et au maître d’ouvrage par 
un réseau de vingt dépôts couvrant toute la France.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : Dix ans.

CT05 BT05
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PRODUITS

AQUILON® : Gamme de clôtures avec panneaux à treillis et portails avec panneaux 

à treillis ou barreaudage

Univers Z® : Gamme d’occultations et portails avec panneaux de lames 

horizontales d’occultation à profil en Z

Occultation et portillon Z

• Occultation Z
•  Portail Z coulissant, 
battant ou autoportant,
manuel ou automatisé

Séparations Z

Portail coulissant manuel et portillon AQUILON Practis S

•  Clôture 
AQUILON 55 Medium

•  Portail AQUILON 
ou AQUILON Practis 
coulissant, battant 
ou autoportant,
manuel ou automatisé

Clôture AQUILON avec panneaux 55 Medium 
et poteaux 260 S

Univers STEM® : Gamme de barreaudages et portails avec panneaux 

à barreaudage de forme régulière ou aléatoire et bicolore

Barreaudage et portail autoportant automatisé STEM

• Barreaudage STEM
•  Portail STEM coulissant, 
battant ou autoportant,
manuel ou automatisé

Barreaudage et portail battant manuel STEM
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

LIPPI – La Fouillouse – 16440 Mouthiers-sur-Boême
Responsable : Mme Delphine Simard, chef de marché pôle professionnels – Tél. : 06.07.26.80.48 – delphine.simard@lippi.fr

Tél. : 05.45.67.96.83 – lippi@lippi.fr – www.lippi.fr
RCS Angoulême 412 621 294

Lippi : portails coulissants et battants,
clôtures et aménagements extérieurs

CLÔTURES ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Destination

Clôtures de jardins et parcs des bâtiments collectifs d’habitation.
– Univers Z : Gamme d’occultations avec panneaux de lames horizon-
tales d’occultation à profil en Z.
– Univers STEM : Gamme de barreaudages avec panneaux à barreau-
dage de forme régulière ou aléatoire et bicolore.
– AQUILON : Gamme de clôtures avec panneaux à treillis.

Univers Z

• Poteau 450 A : Profilé en aluminium extrudé et plastifié.
• Panneau d’occultation Z : Lames horizontales en tôle d’acier galvanisé 
pliée à profil en Z, avec bords repliés non tranchants, et recoupables.
• Système de fixation : Assemblage des lames, avec plage de recou-
vrement, dans la feuillure des poteaux à l’aide de clips en acier inox 
plastifié et de la pince AQUILON.
• Dimensions :
– Lame (L x H) : 1,76 x 0,20 m (hors hauteur recouvrement).
– Panneau (H mini/maxi) : 0,63/2,00 m (3/10 lames).
• Décors et coloris : 6 motifs sur les lames et 30 coloris.
• Accessoires : Supports de boîte aux lettres, plaques de numéro, jar-
dinières, étagères…

Univers STEM

• Poteau 450 A : Profilé en aluminium extrudé et plastifié.
• Panneau à barreaudage STEM : Barreaux et lisses en tubes d’acier 
galvanisé, soudés ou vissés en applique.
• Système de fixation : Assemblage des panneaux sur les poteaux à 
l’aide de pièces d’about de lisse et d’ancrage de poteau en acier inox 
plastifié.
• Dimensions :
– Barreaux (section) : 50 x 25, 35 x 20 et 20 x 20 mm.
– Lisse (section) : 40 x 40 mm.
– Espacement entre barreaux : 110 mm.
– Panneau (L x H mini/maxi) : 2,00 x 1,00/2,00 m.
• Décors et coloris : 3 dispositions des barreaux et 30 coloris.
• Variante STEM Wall : Panneau avec plaque en tôle d’acier galvanisé, 
soudée entre les lisses.

AQUILON

• Poteau 260 S : Profilé en tôle d’acier galvanisé plié et plastifié.
• Panneau à treillis AQUILON 55 Medium : Mailles de fils d’acier galva-
nisé, électrosoudés.
• Système de fixation : Assemblage des panneaux sur les poteaux à 
l’aide de clips en acier inox plastifié et de la pince AQUILON.
• Dimensions :
– Maille de treillis (h x l) : 200 x 55 mm.
– Diamètre du fil : 5 mm.
– Panneau (L x H mini/maxi) : 2,50 x 0,43/2,43 m.
• Coloris : 12 coloris.
• Kits d’occultation :
– Occultation PVC : lattes et profils en PVC, 8 coloris.
– Occultation Aquiwood : lattes et liteaux en bois de sapin épicéa traité 
autoclave, naturel ou lasuré.

Caractéristiques techniques communes

Poteaux et panneaux : Revêtement de finition par thermolaquage élec-
trostatique au polyester.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Mouthiers-sur-Boême (16), site certifié ISO 9001, 
ISO 14001 et ILO-OSH 2001.
• Distribution : En direct à l’entreprise de pose ou au maître d’ouvrage 
ou par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires Lippi.
• Garanties :
– Garantie de bon fonctionnement : 2 ans.
– Garantie contre la corrosion : 10 ans.
• Services : Assistance à l’installation, mise en service et maintenance.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 10 ans.
• Certifications OFG et RSE :
– Label Origine France Garantie (OFG) de produits pour des gammes et 
modèles de clôtures et portails.
– Label Lucie d’engagement en responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE).
• Modélisation des données du bâtiment (BIM) : Disponibilité des 
objets numériques, pour la conception de la maquette numérique d’un 
ouvrage, sur la plateforme de téléchargement de Polantis.

PORTAILS COULISSANTS ET BATTANTS

Destination

Portails coulissants, battants ou autoportants, manuels ou automatisés, 
d’accès aux parkings des bâtiments collectifs d’habitation.
• Univers Z : Gamme d’occultations et de portails avec panneaux d’oc-
cultation Z.
– Décors et coloris : 6 motifs sur les lames et 30 coloris.
• Univers STEM : Gamme de barreaudages et de portails avec pan-
neaux à barreaudage STEM et STEM Wall.
– Décors et coloris : 3 dispositions des barreaux et 30 coloris.
• AQUILON : Gamme de clôtures et de portails avec panneaux à treillis 
ou à barreaudage.
– Panneaux à treillis AQUILON 55 Medium : mailles de fils d’acier galva-
nisé électrosoudés, de dimensions de maille (h x l) 200 x 55 mm et du fil 
(diamètre) 5 mm.
– Panneaux à barreaudage AQUILON et AQUILON Practis : barreaux en 
tubes d’acier galvanisé soudés, de dimensions (section) 50 x 25 et 20 x 
20 mm.
– Coloris : 12 coloris.

Portails coulissants et autoportants

• Type : Coulissant roulant au sol sur rail ou autoportant roulant dans un 
guide sur rollers.
• Portails manuels Z, STEM et AQUILON :
– Dimensions minimales et maximales (1 vantail) :
Z et STEM (L x H) : de 4,00 x 1,25 m à 8,00 x 2,05 m,
AQUILON Practis (L x H) : de 3,00 x 1,25 m à 10,00 x 2,50 m,
AQUILON (coulissant) (L x H) : de 3,00 x 1,50 m à 12,00 x 2,50 m,
AQUILON (autoportant) (L x H) : de 3,00 x 1,50 m à 10,00 x 2,50 m.
• Portails automatisés Z Faac, STEM Faac et AQUILON Faac :
– Motorisation : motoréducteurs Faac, fréquence d’utilisation de 20, 100 
ou 200 cycles/jour selon le modèle et les versions.
– Transmission : liaison par pignon-crémaillère.
– Verrouillage : motoréducteurs autobloquants.
– Armoire de commande : coffret intégré au motoréducteur.
– Télécommande : ensemble émetteurs-récepteur radio.
– Dimensions : identiques à celles des portails manuels.

Portails battants

• Type : Battant ouvrant à la française.
• Portails manuels Z, STEM et AQUILON :
– Dimensions minimales (1 vantail) et maximales (2 vantaux) :
Z (L x H) : de 1,00 x 1,20 m (1) à 4,00 x 2,05 m (2),
STEM (L x H) : de 1,00 x 1,00 m (1) à 4,00 x 2,00 m (2),
AQUILON Practis (L x H) : de 1,00 x 1,00 m (1) à 5,00 x 2,00 m (2),
AQUILON (L x H) : de 1,00 x 1,00 m (1) à 10,00 x 2,50 m (2).
• Portails automatisés Z Faac, STEM Faac et AQUILON Faac :
– Motorisation : opérateurs hydrauliques Faac, fréquence d’utilisation de 
150, 200 ou 300 cycles/jour selon le modèle et les dimensions.
– Transmission : liaison par vérin hydraulique.
– Verrouillage : opérateurs à vérin autobloquant ou verrous de sol élec-
triques selon le modèle.
– Armoire de commande : coffret sur pilier ou sur potelet déporté selon 
le modèle.
– Télécommande : ensemble émetteurs-récepteur radio.
– Dimensions :
Z et STEM : identiques à celles des portails manuels,
AQUILON (L x H) : de 1,50 x 1,00 m (1) à 8,00 x 2,50 m (2).

Fonctionnement et sécurité

• Conformité :
– Portails manuels : attestations de conformité CE de Lippi.
– Portails automatisés : attestations de conformité CE du CSTB 
nos BV10-973/B/D1, BV11-303/B/F, BV12-005/B1/D1, BV12-882/A/B/C 
et BV15-514/B/C aux exigences de performances et de sécurité de la 
norme NF EN 13241-1.
• Sécurité des portails automatisés :
– Avertissement de l’ouverture et de la fermeture du portail par feu 
orange clignotant.
– Éclairage de la zone de débattement du portail par projecteur.
– Détection de présence ou de contact par un jeu de cellules photoélec-
triques et des barres palpeuses passives ou actives selon le type et le 
modèle de portail.
– Déverrouillage d’urgence à clé ou automatique en cas de coupure 
d’alimentation électrique selon le type et le modèle de portail.
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PRéSENTATION

Il existe de nombreux procédés de construction 

destinés principalement à la construction des 

bâtiments d’habitation, individuels ou collectifs à 

un ou plusieurs niveaux, dont par exemple les 

suivants :

– les procédés de mur en maçonnerie de blocs 

de béton cellulaire autoclavé,

– les procédés de plancher et de mur en pan-

neaux de bois massif contrecollé,

– les procédés de plancher léger nervuré ou en 

dalles alvéolées en béton,

– les procédés modulaires de construction à 

ossature bois ou acier.

Le procédé présenté de plancher-dalle préfabri-

qué en béton armé est une structure plancher-

dalle constituée de prédalles préfabriquées en 

béton armé et de poteaux.

 ◗ Procédé de plancher-dalle préfabriqué en 

béton armé

Cette structure plancher-dalle préfabriquée en 

béton armé, composée d’une trame de poteaux 

et d’une dalle, s’affranchit des murs et refends 

porteurs ainsi que des poutres porteuses.

Les éléments de structure sont intégrés direc-

tement dans l’épaisseur du plancher composé 

de prédalles préfabriquées posées directement 

sur les poteaux.

Les armatures supérieures et les incorporations 

sont ensuite mises en place sur le chantier 

avant le bétonnage de la dalle de compression.

Le contreventement est assuré par les cages 

d’escalier et d’ascenseur.

Cette structure réduite a minima permet la 

construction de bâtiments intégralement modu-

lables et évolutifs, dont les espaces intérieurs 

peuvent être reconfigurés au fil du temps, de 

locaux tertiaires vers le logement collectif.

Ce système répond à la future réglementation 

environnementale et énergétique (RE2020) en 

permettant de mixer les matériaux avec les pro-

duits et procédés de façade légère.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

Les prédalles pour planchers en béton armé 

et précontraint sont soumises aux normes en 

vigueur et notamment à la norme NF EN 13747 

et font l’objet d’une certification : la marque 

NF Prédalles pour planchers en béton armé et 

précontraint.

DÉMARCHE DE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Les prédalles en béton armé ont fait l’objet 

d’une analyse de cycle de vie (ACV) réalisée 

conformément à la norme NF EN 15804+A1 et 

son complément national NF EN 15804/CN, et 

présentée dans une fiche de déclaration envi-

ronnementale et sanitaire (FDES), disponible 

auprès du fabricant ou de la base de données 

de référence INIES.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les procédés de construction présentés devaient 

être conformes aux normes et à la réglementa-

tion en vigueur.

Ils devaient bénéficier, pour ceux relevant de 

la procédure, d'un avis technique du CSTB en 

cours de validité, de la certification NF ou CST-

Bat, ou d’une appréciation technique d’expéri-

mentation du CSTB.

 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 

principal critère de sélection.

Les conditions de distribution, de mise en 

œuvre et d’assistance technique étaient égale-

ment examinées.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des procédés de construction 

doit être effectuée selon les prescriptions des 

DTU et des avis techniques ou des apprécia-

tions techniques d’expérimentation du CSTB.

GARANTIE

Les procédés de construction relèvent de la 

garantie décennale. 

SyStèMeS de conStruction

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale

norMeS :
– NF EN 13747+A2 (mai 2010) : Produits préfabriqués en béton – Prédalles pour 
systèmes de planchers.
– NF EN 15804+A1 (avril 2014) : Contribution des ouvrages de construction au 
développement durable – Déclarations environnementales sur les produits – 
Règles régissant les catégories de produits de construction.
– NF EN 15804/CN (juin 2016) : Contribution des ouvrages de construction au 
développement durable – Déclarations environnementales sur les produits 
Règles régissant les catégories de produits de construction – Complément 
national à la NF EN 15804+A1.
– PR NF DTU 23.4 : Travaux de bâtiment – Planchers à prédalles industrialisées 
en béton.

INIES 

Gérée de façon partici-
pative par les acteurs de 
la construction dont les 
pouvoirs publics, INIES 
(ww.inies.fr) est la base 
nationale française de 
référence sur les décla-
rations environnemen-
tales et sanitaires des 
produits, équipements 
et services pour l'éva-
luation de la perfor-
mance des ouvrages.
La base INIES met à 
disposition des fiches 
de déclaration environ-
nementale et sanitaire 
(FDES) de produits de 
construction, des pro-
fils environnementaux 
produits (PEP) d’équi-
pements, des données 
de services (énergie, 
eau…) et des inventaires 
de cycle de vie des 
matériaux. 
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système de construction
procédé de plancher-dalle préfabriqué en béton armé

Rector

La structure plancher-dalle préfabriquée Caméléo®, 
une solution pour construire des bâtiments évolutifs.

La structure plancher-dalle SPD® préfabriquée Caméléo® apporte une solution préfabriquée 
aux chantiers plancher-dalle et permet de s’inscrire dans une démarche d’éco-conception 
et ainsi de répondre aux enjeux de la future réglementation RE 2020, tout en maîtrisant le budget.

Caméléo® est un atout de rentabilité pour :

•  La reconversion du bâtiment

Caméléo® est une structure préfabriquée sans mur porteur 
permettant de prolonger le cycle de vie du bâtiment.

Avec Caméléo®, le bâtiment construit aujourd’hui peut sans 
difficulté s’adapter à de nouveaux usages demain. 
La transformation peut être anticipée dès la conception de 
l’ouvrage en choisissant judicieusement l’emplacement des 
poteaux. Caméléo® s’adapte aux besoins des maîtres d’ouvrage, 
qui peuvent moduler les volumes en fonction de l’évolution 
de la destination du bâtiment dans le temps.

•  Le bilan carbone amélioré

Le choix des matériaux en façade et/ou en intérieur permet 
de mettre en œuvre les produits et les matériaux les plus adaptés 
pour leurs propriétés, et ce quel que soit le stade du projet 
(conception, exploitation ou rénovation lourde).

•  Le gain de temps

En choisissant un système préfabriqué, le temps de mise en 
œuvre est réduit. Une livraison anticipée permet de gagner 
plusieurs mois de loyer par rapport à une solution traditionnelle.

Livrées prêtes à être posées, les prédalles SPD® 
en béton armé Caméléo® comprennent déjà 
les armatures anti-poinçonnement : une pose 
simplifiée pour un risque d’erreur minimisé.

Édition 2020-2022 59
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STRUCTURE PLANCHER-DALLE PRÉFABRIQUÉE 
CAMÉLÉO®

Principe

Caméléo® est une structure plancher-dalle préfabriquée consti-
tuée de prédalles SPD® en béton armé et de poteaux.

Présentation

Caméléo® apporte une solution préfabriquée à un système 
plancher-dalle traditionnel. La structure plancher-dalle préfa-
briquée Caméléo® est une structure en béton armé réduite a 
minima pour permettre la construction de bâtiments intégrale-
ment modulables et évolutifs, dont les espaces intérieurs peu-
vent être reconfigurés au fil du temps, de locaux tertiaires vers 
le logement collectif. Le contreventement est assuré par les 
cages d’escalier et d’ascenseur.
Composé d’une trame de poteaux et d’une dalle, ce système 
préfabriqué s’affranchit des murs et refends porteurs ainsi que 
des poutres porteuses. Les éléments de structure sont intégrés 
directement dans l’épaisseur du plancher composé de pré-
dalles SPD®. Intégrant des armatures structurelles et des dis-
positifs anti-poinçonnement, les prédalles SPD® sont posées 
directement sur les poteaux. Les armatures supérieures et les 
incorporations sont ensuite mises en place sur le chantier avant 
le bétonnage de la dalle de compression.
Ce système préfabriqué répond à la future réglementation envi-
ronnementale et énergétique (RE 2020) en permettant de mixer 
les matériaux (structure SPD® et remplissage de façade légère, 
biosourcée ou lourde).

Composants

• Prédalles SPD® BA :
Renforcées, les prédalles SPD® BA sont équipées en usine 
d’armatures anti-poinçonnement positionnées autour des 
poteaux.
Les prédalles périphériques et avec trémies sont équipées de 
relevés coffrants.
Elles reçoivent également des armatures complémentaires et 
une dalle de compression.

Disposition

Liaison plancher prédalle 

SPD® BA et poteau d’angle

Liaison plancher prédalle 

SPD® BA et poteau intérieur

Domaine d’emploi

La structure plancher-dalle préfabriquée Caméléo® est destinée 
aux :
– bâtiments tertiaires et de bureaux,
– bâtiments de logements collectifs,
– bâtiments situés en zones sismiques 1, 2 et 3,
et compatible avec :
– tous types d’isolation (ITI, ITR, ITE),
– tous niveaux de plancher,
– zones de balcons,
– tous types de façades (maçonnerie en remplissage, légères 
type F4, bois, matériaux biosourcés).

Avantages

• Respect de l’environnement et de la réglementation carbone 
(RE 2020).
• Analyse de cycle de vie ACV (déconstruction facilitée).
• Liberté d’aménagement et de réaménagement des espaces.
• Gain de surface habitable en s’affranchissant des murs por-
teurs et en choisissant le matériau de façade.
• Conformité mécanique du plancher garantie par les arma-
tures complémentaires et les armatures anti-poinçonnement 
intégrées en usine.
• Pour des bâtiments tertiaires et de logements collectifs.
• Pour tout type d’architecture.
• Reconversion des bâtiments facilitée.

Bilan carbone

Comparaison des bilans carbone d’une structure avec façade 
en béton et maçonnerie traditionnelle de 15 logements R+2 
avec une structure SPD® :

Structure et façade traditionnelles Base 100

Caméléo® et façade lourde - 6,5 %

Caméléo® et façade légère (bois) - 14,5 %

Démarche de qualité environnementale

Les prédalles en béton armé ont fait l’objet d’une Analyse de 
cycle de vie ACV réalisée conformément à la norme NF EN 
15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN, et 
présentée dans une fiche FDES disponible sur le site internet 
de Rector.

Modélisation des données du bâtiment (BIM)

Caméléo® est compatible avec le BIM.

PRÉDALLE SPD® BA

Principe

La prédalle SPD® BA est une prédalle en béton armé préfabri-
quée, renforcée d’armatures anti-poinçonnement positionnées 
autour des poteaux.
La nappe inférieure, les armatures anti-poinçonnement et les 
points clés du ferraillage sont intégrés dans la prédalle en 
usine.

Disposition

Appréciation technique

Conformité aux normes et au projet du futur DTU 23.4 « Travaux 
de bâtiment – Planchers à prédalles industrialisées en béton ».

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : 12 unités de production en France 
métropolitaine.
• Distribution : en direct à l’entreprise de mise en œuvre.
• Garantie : garantie décennale dans le cadre des responsabili-
tés légales de l’entreprise de mise en œuvre.
• Assistance technique : à la demande pour l’entreprise de 
mise en œuvre.
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PRéSENTATION

Ce chapitre présente des produits pour l’isola-

tion thermique par l’extérieur.

Sont présentés des panneaux en polystyrène 

expansé de conception innovante, permettant 

d’optimiser la durabilité de la façade et facilitant 

la mise en œuvre.

NORMALISATION ET CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les isolants thermiques doivent être conformes 

aux normes et aux DTU en vigueur.

 ◗ Certification

La certification Acermi vise les produits isolants 

fabriqués en usine sous forme de panneaux ou 

de rouleaux.

Elle certifie les performances suivantes :

– La conductivité thermique : λ (lambda) en 

W/m.K.

– La résistance thermique : R en m2.K/W ; la 

résistance thermique caractérise le pouvoir iso-

lant donnée par le certificat suivant l’épaisseur 

de l’isolant.

– La réaction au feu des produits (en option).

– Les caractéristiques d’aptitude à l’emploi.

– Les performances acoustiques.

– Les performances mécaniques.

– La stabilité dimensionnelle.

– Le comportement à l’eau ou à la vapeur d’eau.

– Le profil d’usage ISOLE : l’aptitude d’un iso-

lant certifié à un usage donné peut être appré-

ciée avec les cinq caractéristiques suivantes :

I : propriétés mécaniques en compression avec 

cinq niveaux (I1 à I5).

S : comportement aux mouvements différentiels 

avec quatre niveaux (S1 à S4).

O : comportement à l'eau avec trois niveaux (O1 

à O3).

L : propriétés mécaniques utiles en cohésion et 

flexion avec quatre niveaux (L1 à L4).

E : perméance à la vapeur d'eau avec cinq 

niveaux (E1 à E5).

 ◗ Déclaration de performance

Depuis le 1er juillet 2013 le règlement Produits 

de construction (RPC) a introduit une obligation 

sur le marché des matériaux de construction : 

la déclaration de performance (DOP). Tous 

les produits de construction couverts par une 

norme harmonisée ou un agrément technique 

européen (marquage CE) doivent avoir une DOP.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les produits d'isolation doivent être conformes 

aux normes et aux DTU en vigueur et avoir 

obtenu la certification Acermi ou être en cours 

de demande.

 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques, la facilité de mise 

en œuvre des produits, la distribution, l’assis-

tance technique et la garantie ont également été 

examinées.

Les fiches de déclaration environnementale et 

sanitaire (FDES) des produits était fortement 

appréciées.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des produits doit être 

conforme aux DTU et aux cahiers des charges 

ou avis techniques des différents produits.

GARANTIE

Les produits manufacturés sont garantis par le 

fabricant. 

iSolantS pour FaÇadeS

pour en SaVoir pluS : 
– Cahier du CSTB n°2928 – Certification Acermi : exemples d’usages des pro-
priétés certifiées.
– FD DTU 45.3 (octobre 2015) : Travaux de bâtiment – Bâtiments neufs isolés 
thermiquement par l'extérieur – Guide de conception des bâtiments et de 
rédaction des documents particuliers du marché (DPM).
– NF P 75-101 (octobre 1983) : Isolants thermiques destinés au bâtiment 
– Définition.
– NF EN 13163/A2 (janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le bâti-
ment – Produit manufacturés en polystyrène expansé (EPS) – Spécification.
– NF EN 13172 (novembre 2014) : Produits isolants thermiques – Évaluation 
de la conformité.

SÉLECTION HLM
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SOLUTIO
N

BREVET
ÉE

ISOBOX ETIXX 37 ISOBOX ETIXX 31
 LES PLUS LES PLUS

>  Procédé unique et breveté 
garantissant une stabilité 
dimensionnelle optimale

>  Garantit l’esthétique des 
ouvrages en limitant le recours 
au ponçage

>  Conception ergonomique 
pour bien visualiser les points 
de collage et de fi xation

>  État de surface pour améliorer 
l’accroche de la couche de base

>  Ne nécessite pas de bâchage 
de type UV/IR pendant la pose 

>  Procédé unique et breveté 
garantissant une stabilité 
dimensionnelle optimale 

>  Garantit l’esthétique des 
ouvrages en limitant le recours 
au ponçage

>  Conception ergonomique 
pour bien visualiser les points 
de collage et de fi xation

>  Tenue de collage optimale 
et adhérence renforcée

>  Isolation très performante 
pour une épaisseur réduite

ETIXX : 
LE PANNEAU D’ITE
ULTRASTABLE,
PLUS FIABLE,
POUR UNE FINITION
OPTIMALE

PRODUITS
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Isobox Isolation : panneaux d’isolation thermique par l’extérieur

PANNEAUX ISOLANTS
ISOBOX ETIXX 31 ET ISOBOX ETIXX 37

Description

ETIXX 31 et ETIXX 37 sont des panneaux en polystyrène 
expansé issus d’une technologie innovante qui apporte plu-
sieurs avantages :
• Une signalétique des fixations intégrée aux panneaux 
pour éviter les erreurs de pose :
– emplacements des plots de colle en face arrière,
– repères des points de chevillage en face avant.
• Des caractéristiques sécurisant la tenue des complexes 
d’Isolation Thermique Extérieure sous enduits :
– rainures « ventouse » en face arrière pour améliorer la 
tenue des plots de colle et surface grainée pour augmenter 
l’accroche des enduits en face avant.
– planéité totale des panneaux pour limiter, voire supprimer, 
le recours au ponçage et par conséquent obtenir une fini-
tion parfaite du complexe isolant.
• Les conductivités thermiques des panneaux sont :
ETIXX 37 (polystyrène blanc) : 38 mW/(m.K)
ETIXX 31 (polystyrène graphité) : 31 mW/(m.K)
• Dimensions des panneaux :

ISOBOX ETIXX 31 ET ETIXX 37

Épaisseur (mm) 120 140 160 180 200

Longueur (mm) 1200 1200 1200 1200 1200

Largeur (mm) 600 600 600 600 600

Certification

• Panneaux certifiés ACERMI avec un classement ISOLE : 
I3 S5 O3 L3(150) E3 à 4.
ETIXX 37 : Certificat Acermi n°16/195/1096.
ETIXX 31 : Certificat Acermi n°16/195/1094.
• DoP N°4031_CPR_1_201507-0002.

Domaines d’application

Les panneaux ETIXX 37 et ETIXX 31 assurent une isolation 
thermique par l’extérieur performante des logements indivi-
duels ou collectifs.
Leur utilisation est adaptée à tout type d’enduits ITE (orga-
nique ou hydraulique) tant en neuf qu’en réhabilitation.
La pose se fait conformément aux avis techniques (AT) ou 
aux agréments techniques européens (ATE) des enduits et 
au CPT 3035 du CSTB (version 2 de Juillet 2013).
L’instruction technique 249 doit être appliquée dans le cas 
des logements de troisième et quatrième famille.
Avant enduction de l’ETIXX 31, le chantier doit être bâché 
pour protéger l’isolant du rayonnement extérieur.

Mise en œuvre

Mise en place des chevilles :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Sainte-Marie-en-Chanois (70).
• Distribution : Négoces en matériaux, distributeurs de pein-
tures et spécialistes de l’isolation thermique par l’extérieur.
• Assistance technique : Une équipe de technico-commer-
ciaux est à la disposition des entreprises pour assurer les 
éventuelles formations et dispenser des conseils de mises 
en chantier.
• Garantie : Les produits sont garantis conformément aux 
usages de la profession.

Caractéristiques  techniques Méthode d'essai ISOBOX ETIXX 31 ISOBOX ETIXX 37

Conductivité thermique déclarée λ 0 (W/m.K)  EN 12667 EN 12667 0,031 0,038

Résistance thermique déclarée RD (m2.K/W)  EN 12667 EN 12667 3,85 ≤ RD ≤ 6,45 3,15≤ RD ≤ 5,30

Résistance à la traction perpendiculaire à la superfie TR (kPa) EN 1607 ≥ 150

Stabilité dimensionnelle S5 (%) EN 1604 0,25

Perméabilité µ EN 12086 20 - 40

Dimensions tolérées :

• Équerrage (S2) (mm/m) EN 824 ± 2

• Planéité (P3) (mm) EN 825 + 3

• Longueur (L2) (mm) EN 822 ± 2

• Largeur (W2) (mm) EN 822 ± 2

• Épaisseur (T2) (mm) EN 823 ± 2

Absorption d'eau à long terme Wp (kg/m2) EN 12087 < 0,2

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclasse E

Caractéristiques techniques
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PRéSENTATION

Les systèmes présentés dans ce chapitre sont 

des systèmes d’isolation thermique par l’exté-

rieur (ITE), de vêtures, de vêtages et de bar-

dages rapportés tels que :

– des vêtures, vêtages et bardages rapportés à 

base d’éléments de grandes longueurs, consti-

tués d’une âme en mousse polyuréthane et d’un 

parement en tôle d’aluminium prélaquée ;

– des bardages rapportés à base de plaques 

de mortier de haute performance personnali-

sables, et des briques et plaquettes en béton 

architectonique ;

– des bardages rapportés constitués de pan-

neaux en billes de verre expansé avec la pose 

de sous enduit mince de liant organique ou 

minéral.

 ◗ Vêtures

La vêture est un système d’isolation à base 

d’éléments constitués de deux produits : un 

isolant thermique et une peau extérieure de 

protection qui se pose en une seule fois sur 

la structure porteuse contrairement aux autres 

techniques d’isolation par l’extérieur qui néces-

sitent plusieurs passages sur le support.

Les vêtures se distinguent entre elles par les 

matériaux constitutifs, la géométrie et le mode 

d’assemblage des éléments.

 ◗ Vêtages

Le vêtage est un système d’éléments de pare-

ment qui se fixe mécaniquement à la structure 

porteuse sans utiliser d’ossature intermédiaire.

Le parement peut être appliqué directement sur 

le support avec ou sans lame d’air.

Associé à un isolant pré-existant ou posé sur 

le support, le vêtage permet d’obtenir le même 

aspect qu’une vêture ou un bardage avec un 

prix de revient en général sensiblement inférieur.

 ◗ Bardages rapportés

Le bardage rapporté est un système d’éléments 

de parement qui se fixe sur une ossature secon-

daire en bois, en acier galvanisé, en aluminium 

ou en PVC, elle-même solidarisée à la structure 

porteuse.

Le bardage peut être posé avec ou sans isolation.

Dans le cas où le bardage est associé à une iso-

lation, elle est en général réalisée par des pan-

neaux de laine minérale non hydrophiles, rigides 

ou semi-rigides, ou par des plaques de polys-

tyrène expansé, disposés entre les éléments de 

l’ossature.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Ces systèmes relèvent de la procédure d’avis 

technique (ATec) ou du document technique 

d’application (DTA).

L’avis technique donne, entre autres, les perfor-

mances suivantes :

• L’exposition au vent correspondant à une 

pression ou une dépression sous vent normal 

(selon les règles NV65 modifiées).

• L’étanchéité à l’air et à l’eau : types de mur XI, 

XII, XIII, XIV (Cahier du CSTB n°237, livraison 

1833, mars 1983).

• Les performances aux chocs classe Q1, Q2, 

Q3, Q4 (Cahier 3546_v2, février 2008) : le système 

doit résister aux chocs conventionnels (chocs 

accidentels, non exceptionnels, consécutifs à 

des activités humaines normalement pratiquées).

• Pose en zone sismique.

• Sécurité en cas d’incendie.

 ◗ Certification

Un certificat de qualification est également déli-

vré par le CSTB pour les produits de vêture, 

vêtage et bardage rapporté faisant l’objet d’un 

avis technique ou d’un document technique 

d’application.

Ce certificat de marque QB Produits de bar-

dages rapportés, de vêtures et de vêtages 

atteste des performances des produits visés. Il 

est basé sur l’autocontrôle de la fabrication et 

le contrôle externe par l’organisme certificateur.

Les caractéristiques certifiées sont :

– composition,

– caractéristiques mécaniques,

– dimensionnel.

 ◗ Règlementation

Code de la construction et de l’habitation

Depuis le 1er janvier 2017 l’ITE est devenue obli-

gatoire (article L111-10 du Code de la construc-

tion et de l’habitation modifié par la loi du 17 

août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance) en cas de rénovation lourde, 

ravalement de la façade, réfection de la toiture 

VÊtureS – VÊtaGeS – BardaGeS rapportéS

SÉLECTION HLM

CIMENTS CALCIA ��������������p� 75

MyrAL �����������������������������������������p� 77

STO �������������������������������������������������p� 79
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– Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique, JO du 24 novembre 2018.
– Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des 
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ou travaux d’aménagement de locaux en vue de 

rendre habitables.

Règlementation thermique 2012 (RT 2012)

La RT 2012 est applicable depuis le 1er janvier 

2013 aux constructions neuves et aux parties 

neuves de bâtiments en réhabilitation. Elle 

réglemente l’efficacité énergétique d’un bâti-

ment dans son ensemble.

Elle impose ainsi des seuils de performance 

sous la forme de trois exigences de résultat : 

conception bioclimatique, qualité du confort 

d’été et faible consommation d’énergie primaire.

Les différentes techniques de pose d’isolation 

thermique par l’extérieur (ITE) (vêtage, vêture 

et bardage rapporté) permettent la réduction 

des déperditions énergétiques par la suppres-

sion des ponts thermiques, la protection de la 

structure de gros œuvre contre les agressions 

climatiques (pluie, chocs thermiques, etc.) et 

l’amélioration du confort d’hiver et d’été en 

augmentant l’inertie thermique, tout en assu-

rant une parfaite continuité avec la toiture et les 

ouvertures.

Règlementation sécurité incendie

La réglementation est complétée depuis le 15 

avril 2016 par un guide de préconisation. Ce 

dernier reprend les nouvelles dispositions régle-

mentaires à prendre en compte pour limiter la 

propagation du feu en façade. Il s’applique aux 

ouvrages concernés par l’Instruction technique 

(IT) n°249, c’est-à-dire aux ERP (> R+2) et aux 

bâtiments d’habitation de 3e et 4e famille, aussi 

bien en neuf qu’en rénovation.

Cependant, aucune protection n’est nécessaire 

pour les isolants en laine de roche et les isolants 

à base de mousse phénolique.

Un nouveau décret d’application de la loi Elan 

vient de paraître (JO du 17 mai 2019) pour ren-

forcer la protection incendie des façades d’im-

meubles de moyenne hauteur (28 à 50 m), régis-

sant les travaux de pose d’isolation thermique 

par l’extérieur (ITE).

Ces dispositions s’appliqueront à partir du 

1er janvier 2020 aux travaux de rénovation 

de façade pour toute demande de permis de 

construire ou de déclaration préalable.

Certificats d’économies d’énergie (CEE)

La mise en place d’un doublage isolant (com-

plexe ou sur ossature) sur murs en façade ou en 

pignon ouvre droit aux certificats d’économies 

d’Energie (opération n° BAR-EN-102).

Certaines conditions sont à respecter pour en 

bénéficier.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les procédés non traditionnels devaient bénéfi-

cier d’un avis technique (ATec), éventuellement 

d’une appréciation technique d’expérimentation 

(ATex) ou d’un document technique d’applica-

tion (DTA) du CSTB en cours de validité ainsi 

que du certificat de qualification QB Produits de 

bardages rapportés, de vêtures et de vêtages 

qui lui est attaché.

Les procédés traditionnels devaient bénéficier 

d’un constat de traditionnalité du CSTB ou d’un 

rapport d’enquête de technique nouvelle attes-

tant de leur aptitude à l’emploi.

 ◗ Critères de sélection

Les produits ont été jugés sur les plans :

– architectural (aspect, dimensions, nombre de 

coloris),

– économique (coût unitaire, coût pondéré sur 

une façade type),

– technique (domaine d’emploi, performances, 

périodicité d’entretien, maintenance).

Les conditions de garantie, de distribution 

et d’assistance technique ont également été 

examinées.

MISE EN ŒUVRE

Les systèmes doivent être mis en œuvre confor-

mément aux prescriptions des avis techniques 

(ATec) ou des documents techniques d’applica-

tion (DTA), des cahiers des clauses techniques 

et des notices de pose des fabricants.

Dans le cas de façades présentant des défauts 

de planéité, les bardages et les vêtages posés 

comme des bardages sur une ossature secon-

daire permettent d’obtenir un aspect plan.

GARANTIE

Les systèmes d’isolation thermique par l’exté-

rieur (ITE ) relèvent de la garantie décennale. 
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Système Caractéristiques Performances
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CIMENTS CALCIA

i.design EFFIX  
ArCHITECTUrE

• • plaques en 
mortier

20 
hauteurs de 
plaque > à 

0,80 m 
22 

hauteurs 
de plaque 
entre 0,80 
et 1,00 m

lisse ou 
matricé 

impression 
numérique

blanc ou  
teinté dans  
la masse

respect de  
la RT 2012 •

fixation sur 
ossature 
en alliage 

d'aluminium 
système 

Vetisol/Veticlip

M0 
A2-s1, d0 Q4 mur type XIII •

Briques béton 
Blocstar

• •*

briques et 
plaquettes à 

coller en béton 
architectonique

70 ou 90 
lisse, moulé 
main, gresé 

ou clivé

différentes 
teintes de 
briques

respect de  
la RT 2012

- -

montage 
des briques 
maçonnées 

avec 5 agrafes 
antidévers/m2

M0 
A2-s1, d0

Q4 nc •

MyrAL

M32 / M62

• •

mousse de 
polyuréthane 
+ parement 
aluminium 
prélaquée

32 / 62

structuré, 
plissé, lisse, 

clin veiné 
bois, clin 

lisse

4 gammes 
de couleurs : 
Intemporels, 
purs mats, 

effets matières 
et vision  

(poli, miroir, 
irisé)

mousse de 
polyuréthane

•
fixation sur  
la façade

M1 
B-s2, d0 

Q3

mur type XIII   
pose oblique                  

et mur type XIV 
pose verticale  
et horizozntale

•

• •

mousse de 
polyuréthane 
+ polystyrène 

expansé

•

fixation  
sur la façade 

ou sur 
ossature 

métallique  
ou bois

•

• •

mousse de 
polyuréthane 

+ isolant 
ACERMI     
I1 S1 O2 

L2 E2

•

fixation  
sur ossature 
métallique  

ou bois

•

STO

StoVentec r Enduits

• •

panneaux 
en billes de 

verre expansé 
+ système 

d'enduit armé 
+ enduit de 

finition 12 + épais� 
de finition

taloché, 
ribbé, 

modelé, lisse

nuancier  
Sto

respect de  
la RT 2012

•

fixation  
sur ossature 
aluminium, 

acier ou bois

enduit 
organique  

M1 
B-s2, d0 
enduit 
minéral 

M1 
A-s1, d0 Q4 mur type XIII

•

StoVentec S.C.M 
revêtements collés

• •

panneaux 
en billes de 

verre expansé 
+ système 

d'enduit armé 
+ parements 

collés

plaquette 
de terre 

cuite, pierre 
naturelle, 

mosaïque, 
verre, 

céramique

suivant 
parement  
de  finition

•
M0 

A2-s1, d0
•

* ATEX en cours d'obtention

critèreS et perForManceS
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PRéSENTATION

Ces systèmes sont destinés à l’isolation ther-

mique des murs par l’extérieur. Ils sont consti-

tués des principaux produits suivants :

– isolant : plaques de polystyrène expansé ou 

laine de roche,

– produits de fixation sur la maçonnerie support 

de l’isolant, collé ou fixé mécaniquement,

– armatures : treillis en fibre de verre,

– enduits : enduit mince (finition organique) 

ou enduit à base de liant hydraulique (finition 

minérale),

– revêtement de finition : pour le système à 

enduit mince (finition organique) il peut s’agir 

d’un revêtement plastique épais,

– accessoires : pour la réalisation des zones et 

points singuliers.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Ces produits, pris dans leur ensemble, consti-

tuent des systèmes d’isolation thermique par 

l’extérieur ou « ETICS » (pour External Ther-

mal Insulation Composite System) qui relèvent 

depuis le 1er janvier 2005, selon la Directive sur 

les produits de construction, de la procédure de 

l’agrément technique européen (ATE) accom-

pagné d’un document technique d’application 

(DTA).

L’ATE définit les produits qui constituent le sys-

tème et donne :

– les caractéristiques relatives au système 

(compatibilité des composants, et durabilité),

– les informations relatives aux composants 

(pour donner une indication, une classifica-

tion, une déclaration ou une description des 

éléments),

– les informations relatives à la conception 

(plans annotés et cotés).

 ◗ Règlementation

Code de la construction et de l’habitation

Depuis le 1er janvier 2017 l’ITE est devenue obli-

gatoire (article L111-10 du Code de la construc-

tion et de l’habitation modifié par la loi du 17 

août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance) en cas de rénovation lourde, 

ravalement de la façade, réfection de la toiture 

ou travaux d’aménagement de locaux en vue de 

les rendre habitables.

Règlementation thermique 2012 (RT 2012)

La RT 2012 est applicable depuis le 1er janvier 

2013 aux constructions neuves et aux parties 

neuves de bâtiments en réhabilitation. Elle 

règlemente l’efficacité énergétique d’un bâti-

ment dans son ensemble.

Elle impose ainsi des seuils de performance 

sous la forme de trois exigences de résultat : 

conception bioclimatique, qualité du confort 

d’été et faible consommation d’énergie primaire.

Les différentes techniques de pose d’isolation 

thermique par l’extérieur (ITE) permettent la 

réduction des déperditions énergétiques par la 

suppression des ponts thermiques, la protection 

de la structure de gros œuvre contre les agres-

sions climatiques (pluie, chocs thermiques, etc.) 

et l’amélioration du confort d’hiver et d’été en 

augmentant l’inertie thermique, tout en assu-

rant une parfaite continuité avec la toiture et les 

ouvertures.

Règlementation sécurité incendie

La réglementation est complétée depuis le 15 

avril 2016 par un guide de préconisation. Ce 

dernier reprend les nouvelles dispositions régle-

mentaires à prendre en compte pour limiter la 

propagation du feu en façade. Il s’applique aux 

ouvrages concernés par l’Instruction technique 

(IT) n°249, c’est-à-dire aux ERP (> R+2) et aux 

bâtiments d’habitation de 3e et 4e famille, aussi 

bien en neuf qu’en rénovation.

Cependant, aucune protection n’est nécessaire 

pour les isolants en laine de roche et les isolants 

à base de mousse phénolique.

enduitS MinceS et enduitS HydrauliqueS 
Sur iSolantS

pour en SaVoir pluS :
– Code de la construction et de l’habitation, article L111-10 du 1er janvier 2017, 
modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte.
– Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l'article 65 de 
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, JO du 19 juin 2016.
– Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP), JO du 14 août 1980 (version à venir 
au 1er juillet 2019).
– Instruction technique n°249 relative aux façades.
– NF DTU 20.1 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment – Ouvrages en maçonne-
rie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : cahier des clauses tech-
niques types – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Partie 
2 : cahier des clauses administratives spéciales types – Partie 3 : guide pour le 
choix des types de murs de façades en fonction du site – Partie 4 : règles de 
calcul et dispositions constructives minimales.
– NF P18-210 (mai 1993) : DTU 23.1 – Travaux de bâtiment – Murs en béton 
banché – Cahier des clauses techniques.
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Un nouveau décret d’application de la loi Elan 

vient de paraître (JO du 17 mai 2019) pour ren-

forcer la protection incendie des façades d’im-

meubles de moyenne hauteur (28 à 50 m), régis-

sant les travaux de pose d’isolation thermique 

par l’extérieur (ITE).

Ces dispositions s’appliqueront à partir du 

1er janvier 2020 aux travaux de rénovation 

de façade pour toute demande de permis de 

construire ou de déclaration préalable.

Certificats d’économies d’énergie (CEE)

La mise en place d’un doublage isolant (com-

plexe ou sur ossature) sur murs en façade ou en 

pignon ouvre droit aux certificats d’économies 

d’énergie (opération n° BAR-EN-102).

Certaines conditions sont à respecter pour en 

bénéficier.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les systèmes proposés devaient bénéficier 

d’un ATE à caractère favorable ou en cours 

d’obtention.

 ◗ Critères de sélection

Les principaux critères de sélection ont été des 

critères économiques et techniques. Les condi-

tions de garantie, de distribution et d’assistance 

technique ont également été examinées.

Les systèmes à fixation mécanique sont, d’une 

manière générale, d’un coût en fourniture et 

pose sensiblement plus élevé que les systèmes 

collés.

MISE EN ŒUVRE

Les systèmes doivent être mis en œuvre confor-

mément aux prescriptions de l’ATE et des 

notices de pose des fabricants.

Les supports neufs doivent être conformes aux 

DTU les concernant.

Les généralités relatives à la mise en œuvre des 

ETICS, pour la reconnaissance et la préparation 

des supports existants, doivent être effectuées 

conformément :

– aux réglementations nationales en vigueur, 

notamment en termes de résistance au feu et 

au vent,

– aux Cahiers de prescriptions techniques 

d’emploi et de mise en œuvre des systèmes 

d’isolation thermique extérieure par enduit sur 

isolant du CSTB.

Ce sont les qualités des supports à traiter qui 

orienteront le choix à effectuer entre les deux 

modes de pose possibles.

GARANTIE

Les systèmes d’isolation thermique par l’exté-

rieur relèvent de la garantie décennale. 

REMARQUE

it n°249 : document 
complémentaire au 
règlement de sécurité 
contre l’incendie des 
établissements recevant 
du public (ERP) et des 
bâtiments d’habitation. 
Il définit des dispo-
sitions relatives aux 
façades et à leur jonc-
tion avec les planchers. 
Son rôle est de limiter 
les risques de propaga-
tion du feu aux niveaux 
supérieurs ou latérale-
ment, par les façades.
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PRéSENTATION

Les systèmes d’imperméabilité sont des revête-

ments à base de polymères utilisés en réfection 

des façades en service. Ils confèrent au mur 

revêtu l’étanchéité à l’eau requise par son usage 

ou lui apportent le complément nécessaire.

La conservation de la fonction imperméabilité 

du revêtement dépend essentiellement du com-

portement du support, des fissures existantes 

ou à venir, des dimensions des fissures, etc.

Il s’agit en général de systèmes multicouches 

souples. Dans certains revêtements, la couche 

intermédiaire comporte une armature – voile 

tissé ou non, fibres – en vue d’un meilleur com-

portement à la fissuration. Ces revêtements, 

généralement minces, jouent également un rôle 

d’aspect.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les systèmes d’imperméabilité doivent être 

conformes aux normes et au DTU 42.1 (sep-

tembre 2007) qui intègre les normes euro-

péennes de produits, sans modifier les carac-

téristiques des revêtements du marché français.

Ces normes s’appliquent aux revêtements 

pigmentés ou non dont le liant est à base de 

polymères organiques et qui, appliqués sur une 

façade en maçonnerie d’éléments enduite de 

mortier, de liants hydrauliques, ou en béton, 

au titre de l’entretien ou de la réfection, sont 

destinés à jouer pour cette façade un des rôles 

suivants :

– maintien de l’aspect,

– décoration,

– imperméabilité à la pluie,

– isolation thermique.

Les revêtements considérés par ces normes 

sont tant les systèmes spécifiques de la réha-

bilitation que les produits aussi employés en 

construction neuve, dans la mesure où ces der-

niers servent aussi à la réhabilitation, à l’entre-

tien et au ravalement.

Le classement d’aptitude à l’emploi des sys-

tèmes d’imperméabilité s’appuie sur le critère 

fonctionnel qui est la résistance au passage de 

l’eau de pluie ainsi que sur la conservation des 

différentes propriétés (résistance au cloquage, 

à la fissuration et à l’arrachement notamment).

Plus l’indice est élevé, plus le revêtement pos-

sède des caractéristiques élevées de résistance 

à la fissuration du fond.

Les revêtements sont classés suivant les valeurs 

minimales d’allongement à la fissuration, pro-

gressive pour les deux premières classes et ins-

tantanée pour les deux dernières classes, avant 

et après cycles de vieillissement et aux tempé-

ratures de 23°C et -10°C. :

– Classe I1 : Système résistant à une microfis-

sure existante du support de 0,2 mm maximum.

– Classe I2 : Système résistant à une fissuration 

existante du support de 0,5 mm maximum.

– Classe I3 : Système résistant à une fissura-

tion existante ou à venir du support et de 1 mm 

maximum.

– Classe I4 : Système résistant à une fissura-

tion existante ou à venir du support et de 2 mm 

maximum.

La codification GESVWAC (norme NF EN 1062-

1) définit des familles de revêtements de façade 

à partir des principales fonctions assurées par 

les systèmes mise en œuvre. Elle associe des 

critères d'épaisseur (E), de perméabilité à la 

vapeur d'eau (V), de perméabilité à l'eau (W), de 

résistance à la fissuration (A), ainsi que de per-

méabilité au gaz carbonique (C) et deux critères 

d'aspect : le brillant spéculaire (G) et la granu-

lométrie (S).

Tous les revêtements doivent posséder les 

caractéristiques minimales E, V, W, A suivant la 

norme NF EN 1062-1 (Voir tableau 1). La classe 

des revêtements d’imperméabilité souples 

SyStèMeS d’iMperMéaBilité de FaÇade

norMeS :
– NF DTU 42.1 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment – Réfection de façades 
en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères – Partie 1-1 : 
cahier des clauses techniques – Partie 1-2 : critères généraux de choix des maté-
riaux – Partie 2 : cahier des clauses spéciales.
– NF EN 1062-1 (octobre 2004) : Peintures et vernis – Produits de peinture 
et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs – Partie 1 : 
classification.
– NF EN 1062-3 (mai 2008) : Peintures et vernis – Produits de peinture et sys-
tèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs – Partie 3 : détermi-
nation de la perméabilité à l'eau liquide.
– NF EN 1062-7 (août 2004) : Peintures et vernis – Produits de peinture et sys-
tèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs – Partie 7 : détermi-
nation du comportement à la fissuration.
– NF EN ISO 7783 (novembre 2018) : Peintures et vernis – Détermination des 
propriétés de transmission de la vapeur d'eau – Méthode de la coupelle.
– NF T34-722 (novembre 2016) : Peintures et vernis – Produits de peinture et 
systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs – Classification 
des revêtements de façade – Peintures et vernis – Produits de peinture et sys-
tèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs – Adaptation des 
revêtements de façade à la nouvelle classification européenne.
– Directive 2004/42/CE modifié par la Directive 2008/112/CE : Limitation des 
teneurs en composés organiques volatils (COV) dans les peintures décoratives.
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continus à base de polymères exprimée selon 

les critères E, V, W, A donnant des indications 

sur les propriétés et les performances du revê-

tement courants est la suivante :

Type de 
produit

Classement 
NF DTU 42.1

Tableau classement européen  
NF EN 1062-1

E V W A

Imperméabilité

I1 E4 V2 W2 A2

I2 E4 V2 W3 A3

I3 E5 V2 W4 A4

I4 E5 V2 W5 A5

Le DTU 42.1 définit les travaux de réfection de 

façades en service utilisant des revêtements 

continus d’imperméabilité à base de polymères, 

conformes aux normes.

 ◗ Règlementation

Les fabricants sont soumis depuis le 1er janvier 

2010 à une directive européenne imposant des 

seuils de COV à ne pas dépasser sur les pro-

duits prêts à l’emploi. Ces seuils sont exprimés 

en grammes par litre (g/L). Les produits ne les 

respectant pas sont interdits de fabrication et de 

commercialisation. Les trois objectifs de cette 

directive sont de limiter l’impact des COV sur la 

santé du consommateur, assurer le confort du 

consommateur et protéger l’environnement des 

émissions toxiques.

 ◗ Certification

Marque NF Environnement

La certification NF Environnement pour pein-

tures, vernis et produits connexes vise à appor-

ter une double garantie : qualité des produits et 

respect de l’environnement.

Elle atteste que les produits ont un impact réduit 

sur l’environnement, tout au long de leur vie, 

depuis la fabrication jusqu’à l’élimination des 

déchets. Différents tests sur les produits cer-

tifiés garantissent qu’ils sont très performants 

tout en étant écoresponsables.

Label natureplus

Natureplus est une organisation basée en Alle-

magne qui agit pour le développement durable 

dans le secteur de la construction.

Les critères de base de ce label sont : au moins 

85 % du contenu de matières premières du 

produit doit être renouvelable et/ ou minérale, 

les substances nuisibles à la santé et à l’envi-

ronnement sont interdites, avoir une aptitude à 

l’usage (rendement, résistance au frottement, 

nettoyage, etc) et une conception écologique 

de l’emballage.

A ces conditions de base s’ajoutent des cri-

tères spécifiques en fonction de la catégorie de 

produits.

 ◗ Critères de choix

Critères éliminatoires

Les systèmes présentés devaient être conformes 

aux normes et DTU en vigueur.

Critères de sélection

Les principaux critères de sélection des sys-

tèmes présentés ont été la classe des systèmes 

et les conditions économiques proposées. 

Les conditions de distribution, d’assistance 

technique et de garantie ont également été 

examinées.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des systèmes d’imperméa-

bilité doit être effectuée selon les prescriptions 

du DTU 42.1 et des Cahiers des clauses tech-

niques (CCT) ou Cahier des charges (CCH) des 

systèmes.

GARANTIE

Les systèmes d’imperméabilité relèvent de la 

garantie décennale. 

Tableau 1 : EVWA - Classement européen NF EN 1062-1

Classement  
des peintures et  
des revêtements  

de façade

Épaisseur du film sec
 

E en μm                                       
(NF EN 1062 - 1)

Perméabilité à la vapeur d’eau
                 
V  en g/m2                                              

(EN ISO 7783 - 2)

Perméabilité à l’eau liquide
 

W eng/m2/h0,5                       
(NF EN 1062 - 3)

Allongement Résistance à 
la fissuration 

A en μm                    
(NF EN 1062 - 7)

E1 ≤ 50 μm
50 < E2 ≤ 100

100 < E3 > 200 
200 < E4 ≤ 400

E5 > 400

V1  > 150
15≤ V2 ≤ 150 

V3 < 15

W1 > 0,5
0,1 < W2 ≤ 0,5 

W3 < 0,1

A1 >  100 à + 23°C
A2 >  250 à -10°C
A3 >  500 à -10°C
A4 >  1250 à -10°C
A5 >  2500 à -10°C

SyStèMeS d’iMperMéaBilité de FaÇade
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PRéSENTATION

Les revêtements décoratifs sont destinés aux 
supports ne présentant pas de désordres 
importants avec une vocation principalement 
esthétique. Ils sont classés selon la norme NF 
T 34-722.
 ◗ Les revêtements de façades classe D1

Ces revêtements en feuil mince ont une fonction 
de décoration, pigmentés ou non, dont le liant 
est à base de polymères organiques ou à base 
de liants minéraux peuvent être destinés à un 
emploi spécifique dans la construction neuve, 
dans la réfection de façades ou dans les deux 
cas.
Les films hydrofuges (D1) sont transparents et 
servent uniquement de barrière anti-pluie pour 
préserver la façade de l’humidité.
Les lasures béton (D1) constituent une barrière 
anti-pluie et peuvent aussi apporter une nou-
velle couleur à la façade.

 ◗ Les revêtements de façades classe D2

Les revêtements de façade (D2) sous forme de 
films minces et opaques masquent l’aspect du 
support et peuvent avoir des fonctions protec-
trices (fongicide, anti-encrassement, résistance 
aux UV). Il existe différents types de revêtement 
D2, les principales résines utilisées sont les 
acryliques, les résines synthétiques en phase 
aqueuse, les silicates, les siloxanes et les plio-
lites (en phase solvant ou acqueuse).

 ◗ Les revêtements de façade classe D3

Les revêtements semi-épais (RSE)

Les revêtements semi-épais sont des produits 
prêts à l’emploi, à caractère décoratif et protec-
teur, constitués principalement par un mélange 
de liants synthétiques, de pigments et de 
matières de charges permettant :
– de protéger et masquer les supports faïencés 
extérieurs verticaux, compatibles en maçonne-
rie enduite de béton, revêtus ou non, et dont le 
faïençage est supposé stabilisé,
– de limiter la pénétration par porosité des eaux 
de ruissellement dans les supports de maçon-
nerie verticale qui ne sont ni microfissurés, ni 
fissurés.
Ces revêtements possèdent des charges miné-
rales (sables et quartz) comme les revêtements 
plastiques épais mais s’en distinguent par leur 
épaisseur (charges moins grossières, granulo-
métrie plus régulière) et leurs caractéristiques 
propres.

Les revêtements plastiques épais (RPE)

Les revêtements plastiques épais sont des pro-
duits prêts à l'emploi, constitués principalement 
par un mélange de liant synthétique, d'agrégats 
et de charges minérales inertes avec ou sans 
pigment. Ils sont destinés à être appliqués à 
l'extérieur sur des supports stables et rigides à 
base de liants hydrauliques (ciments et chaux).
De consistance plus ou moins pâteuse, ces pro-
duits se distinguent des peintures en feuil mince 
par le fait qu'ils contiennent des charges gros-
sières, de granulométrie variable, et sont donc 
plus garnissant et plus épais.
La nature et l’épaisseur des RPE leur permet-
tent d'assurer :
– une fonction décorative,
– une protection de support,
– un complément d'imperméabilisation aux 
eaux de pluie des enduits à base de liants 
hydrauliques.
En particulier, les RPE sont utilisés pour mas-
quer le faïençage des enduits à base de liants 
hydrauliques.

reVÊteMentS décoratiFS de FaÇade

norMeS :
– FD T30-808 (juillet 2016) : Peintures et vernis pour le bâtiment – Guide relatif 
aux produits de peinture et systèmes de revêtement pour façades – Revête-
ments minéraux, revêtements organiques.
– NF DTU 59.1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment – Revêtements de peinture en 
feuil mince, semi-épais, ou épais – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques 
types – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Partie 2 : cahier 
des clauses administratives spéciales types.
– NF EN 1062-1 (octobre 2004) : Peintures et vernis – Produits de peinture 
et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs – Partie 1 : 
classification.
– NF EN 1062-3 (mai 2008) : Peintures et vernis – Produits de peinture et sys-
tèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs – Partie 3 : déter-
mination de la perméabilité à l'eau liquide.
– NF EN 1062-7 (août 2004) : Peintures et vernis – Produits de peinture et 
systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs – Partie 7 : 
détermination du comportement à la fissuration.
– NF EN ISO 7783 (novembre 2018) : Peintures et vernis – Détermination des 
propriétés de transmission de la vapeur d'eau – Méthode de la coupelle.
– NF EN ISO 14680-1 (avril 2006) : Peintures et vernis – Détermination de la 
teneur en pigments – Partie 1 : méthode par centrifugation.
– NF T34-722 (novembre 2016) : Peintures et vernis – Produits de peinture et 
systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs – Classification 
des revêtements de façade – Peintures et vernis – Produits de peinture et sys-
tèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs – Adaptation des 
revêtements de façade à la nouvelle classification européenne.
– NF T36-005 (juillet 2010) : Peintures et vernis – Caractérisation des produits 
de peintures.
– Directive 2004/42/CE modifié par la Directive 2008/112/CE : Limitation des 
teneurs en composés organiques volatils (COV) dans les peintures décoratives.
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NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les revêtements de façades doivent être 
conformes aux normes et au DTU 59.1 qui se 
rapporte aux produits décoratifs – peintures et 
enduits de D1 à D3.
D’après les spécifications de la norme, les pein-
tures de façades peuvent être classées D1 et D2 
selon leur aptitude à la fonction de décoration.
Toujours selon les spécifications de la norme, 
un revêtement semi-épais (RSE) doit être appli-
qué à raison de 700 g/m2 minimum sur les sup-
ports ayant les travaux d’apprêt appropriés, et 
son aptitude à la fonction est définie par les 
critères d’aptitude spécifique à l’emploi tel que 
vieillissement artificiel, arrachement à la trac-
tion, complément d’imperméabilisation à l’eau 
de ruissèlement, susceptibilité au cloquage et 
perméabilité à la vapeur d’eau.
Selon la norme, les revêtements apportant une 
protection superficielle de nature à masquer 
le faïençage du support appartient à la classe 
D3. Les revêtements limitant la pénétration par 
porosité des eaux de ruissellement dans les 
supports verticaux non fissurés appartiennent 
à la classe des systèmes d’imperméabilité I1.
Les revêtements plastiques épais (RPE) sont 
classés selon leur aspect, leur consommation 
en kg/m2 en une couche (indépendamment de 
la ou des couches d’apprêt) et de la dimension 
des plus gros grains.
Leur aptitude à la fonction est définie par des 
critères d'aptitude spécifiques à l'emploi tel que 
l’arrachement à la traction, comportement du 
revêtement sur support alcalin, résistance au 
pelage après humidification, complément d’im-
perméabilisation à l’eau de ruissèlement, évolu-
tion de l’adhésivité cohésive sous l’effet d’agents 
climatiques et susceptibilité au cloquage.
Selon la norme les revêtements plastiques épais 
(RPE) apportent une protection superficielle 
de nature à masquer le faïençage du support 
appartiennent à la classe D3.

La codification européenne GESVWAC (norme 
NF EN 1062-1) associe des critères d'épaisseur 
(E), de perméabilité à la vapeur d'eau (V), de 
perméabilité à l'eau (W), de résistance à la fissu-
ration (A), ainsi que de perméabilité au gaz car-
bonique (C) et deux critères d'aspect : le brillant 
spéculaire (G) et la granulométrie (S).
Tous les revêtements doivent posséder les 
caractéristiques minimales exigés par la norme 
NF EN 1062-1. La classe des revêtements de 
façade est exprimée selon les critères E, V, W, A 
donnant des indications sur les propriétés et les 
performances du revêtement (Voir tableau 1).

Type de 
produit

Classement 
XP T 34-722

Tableau classement européen  
NF EN 1062-1

E V W A

Hydrofuge D1 E1 V2 W2 A0

Lasure à béton D1 E2 V2 W1 A0

Film mince D2 E3 V2 W1 A0

RPE D3 E5 V2 W2 A0

 ◗ Règlementation

Les fabricants sont soumis depuis le 1er janvier 
2010 à une directive européenne imposant des 
seuils de COV à ne pas dépasser sur les pro-
duits prêts à l’emploi. Ces seuils sont exprimés 
en grammes par litre (g/L). Les produits ne les 
respectant pas sont interdits de fabrication et de 
commercialisation. Les trois objectifs de cette 
directive sont de limiter l’impact des COV sur la 
santé du consommateur, assurer le confort du 
consommateur et protéger l’environnement des 
émissions toxiques.
 ◗ Certification

Marque NF Environnement

La certification NF Environnement pour pein-
tures, vernis et produits connexes vise à appor-
ter une double garantie : qualité des produits et 
respect de l’environnement.
Elle atteste que les produits ont un impact réduit 
sur l’environnement, tout au long de leur vie, 
depuis la fabrication jusqu’à l’élimination des 
déchets. Différents tests sur les produits cer-
tifiés garantissent qu’ils sont très performants 
tout en étant écoresponsables.

Tableau 1 : EVWA - Classement européen NF EN 1062-1

Classement  
des peintures et  
des revêtements  

de façade

Épaisseur du film sec
 

E en μm                                       
(NF EN 1062 - 1)

Perméabilité à la vapeur d’eau
                 
V  en g/m2                                              

(EN ISO 7783 - 2)

Perméabilité à l’eau liquide
 

W eng/m2/h0,5                       
(NF EN 1062 - 3)

Allongement Résistance à 
la fissuration 

A en μm                    
(NF EN 1062 - 7)

E1 ≤ 50 μm
50 < E2 ≤ 100

100 < E3 > 200 
200 < E4 ≤ 400

E5 > 400

V1  > 150
15≤ V2 ≤ 150 

V3 < 15

W1 > 0,5
0,1 < W2 ≤ 0,5 

W3 < 0,1

A1 >  100 à + 23°C
A2 >  250 à -10°C
A3 >  500 à -10°C
A4 >  1250 à -10°C
A5 >  2500 à -10°C

reVÊteMentS décoratiFS de FaÇade
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reVÊteMentS décoratiFS de FaÇade

Label natureplus
Natureplus est une organisation basée en Alle-
magne qui agit pour le développement durable 
dans le secteur de la construction.
Les critères de base de ce label sont : au moins 
85 % du contenu de matières premières du 
produit doit être renouvelable et/ ou minérale, 
les substances nuisibles à la santé et à l’envi-
ronnement sont interdites, avoir une aptitude à 
l’usage (rendement, résistance au frottement, 
nettoyage, etc) et une conception écologique 
de l’emballage.
À ces conditions de base s’ajoutent des cri-
tères spécifiques en fonction de la catégorie de 
produits.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les systèmes présentés devaient être conformes 
aux normes et DTU en vigueur.
 ◗ Critères de sélection

Les principaux critères de sélection des sys-
tèmes présentés ont été le classement des 
revêtements et les conditions économiques 

proposées. Les conditions de distribution, d’as-
sistance technique et de garantie ont également 
été examinées.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des revêtements de façade 
doit être effectuée selon les prescriptions du 
DTU 59.1 et des Cahiers des clauses tech-
niques (CCT) ou Cahier des charges (CT) des 
systèmes.
Le choix du revêtement et de son classement 
doit être déterminé après un diagnostic précis 
de la façade, cette étape préalable est néces-
saire pour garantir la pérennité des revêtements 
décoratifs choisis. Les peintures de classe D2 
s’appliquent en une ou deux couches. Les fini-
tions de classe D3 s’appliquent en une couche, 
elles peuvent être ensuite talochées.

GARANTIE

Les revêtements D1, D2 et D3 bénéficient de la 
garantie de bon fonctionnement de 2 ans.  
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Ciments Calcia : bardage rapporté

i.design EFFIX ARCHITECTURE

Description

i.design EFFIX ARCHITECTURE est une solution de bar-
dage rapporté minérale, constituée de plaques en mortier 
à très hautes performances avec ou sans isolation pour 
les bâtiments (logements collectifs, tertiaires…) et maisons 
individuelles aussi bien en neuf et qu’en rénovation.

Systèmes constructifs

• Panneaux :
– Panneaux en mortier fibré à base de liant hydraulique 
obtenu par malaxage d’un prémélange adjuvanté à base 
de ciment et de fibres organiques type PVA (alcool polyvi-
nylique).
– Format : parements à géométrie variable.
– Panneaux d’angle permettant des finitions soignées.
– Éléments de finition : encadrements, angle rentrant ou 
sortant.
– Couleur : blanc, les panneaux pouvant être teintés dans 
la masse avec un choix de textures et de finitions infini, 
possibilité d’impression numérique grâce au brevet « Béton 
Pictural ».
• Isolation thermique : respect de la réglementation ther-
mique 2012 (RT 2012) au cas par cas selon le bâtiment 
visé.
• Fixation invisible : les panneaux sont accrochés sur un 
réseau de rails horizontaux en alliage d’aluminium par des 
clips avec le système Vetisol/Veticlip® (sous avis technique 
2/14-1633*V1).
• Joints : alignés ou décalés, creux ou pleins.
• Pose :
– Pose facilitée grâce à un rainurage présent sur la lon-
gueur.
– Possibilité de pose inclinée (45° maximum), en surtoiture 
ou sous-toiture.

Caractéristiques techniques

i.design EFFIX ARCHITECTURE possède toutes les qualités 
du béton et participe à l’isolation thermique du bâtiment en 
cas de rénovation énergétique.
– Avis technique 2.2/13-1566-V1, certificat QB du CSTB 
n°571-124-109.
– Matériau cimentaire fibré, incombustible (classement au 
feu M0), résistant au gel, aux graffitis (avec protection) et 
aux chocs (Q4).
– Classement étanchéité : mur type XIII.
– Dimensions L x h : 2 m X 1 m et 1,20 m X 3 m
– Épaisseur : 20 mm pour les hauteurs de plaques < 0,80 m 
ou 22 mm pour les hauteurs de plaques ≥ 0,80 m.
– Poids au m2 moyen des plaques : 40 à 48 kg/m2.
– Bardage contribuant à l’isolation thermique des bâti-
ments (classement V3) de la maison individuelle aux IGH 
(immeuble de grande hauteur).
– Pose simple, possible en site occupé et en zones sis-
miques.
– Panneaux indépendants sans mise en contrainte du  
parement.

Entretien - Réparation - Remplacement

Les coûts de maintenance sont réduits grâce aux panneaux 
interchangeables à l’unité et à la préservation du bâti par le 
bardage lui-même.

Caractéristiques environnementales

Dans sa version photocatalytique, i.active EFFIX ARCHI-
TECTURE, matériau minéral inerte et recyclable – faisant 
l’objet d’une FDES (fiche de déclaration environnementale 
et sanitaire) en cours de finalisation au Cerib – dispose des 
propriétés dépolluantes grâce à la technologie TX Active®.

BRIQUES BÉTON BLOCSTAR

Description

BlocStar est une technologie de bardage minéral rapporté 
adaptable selon les spécificités de chaque opération tant 
en neuf qu’en réhabilitation. Il est constitué de briques à 
maçonner et/ou plaquette à coller (ITI) en béton architecto-
nique offrant une option de dépollution.

Systèmes constructifs

• Briques et plaquettes :
– Briques en béton fabriquées en usine. Réalisation à la 
demande d’une typologie de produit et/ou une composition 
béton avec texture de parement spécifique selon l’expres-
sion et le rendu de façade souhaités.
– Dimensions brique L x H x Ép. : 50 x 5 x 9 cm (Ép. conforme 
à la norme NF EN 771-3 et DTU 20.1) ou 50 x 5 x 7 cm  
(Ép. suivant ATEX A en cours) avec ou sans isolation.
Possibilité de réaliser avec les briques des moucharabiehs 
laissant filtrer la lumière.
Possibilité d’associer plusieurs textures et teintes de 
briques sur une même surface.
– Dimensions plaquettes L x H x Ép. : 50 x 5 x 1,9 cm.
– Textures : lisse, moulée main, grésée ou clivée.
• Isolation thermique
Permet d’atteindre un « U parois » en concordance avec la 
réglementation RT 2012 simplifiée.
• Pose
– Montage des briques maçonnées avec 5 agrafes antidé-
vers/m2.
– Les briques s’empilent depuis le sol jusqu’à 9 m de haut, 
en partant d’une longrine ou d’un becquet béton puis avec 
reprise sur des rails de supportage reprenant la charge tous 
les 6 m en hauteur, jusqu’à R+17.
– Joints minces (5 à 7 mm) ou épais (8 à 10 mm) entrants 
ou affleurants au choix.
– Mortier de montage (M10) conforme à la norme NF EN 
998-2.

Caractéristiques techniques

– ATEX A en cours (brique ép. 70 mm).
– Classement au feu M0, résistance au gel (Pv d’essai 2016 
Cerib 5863) et aux chocs (classement aux chocs : Q4).
– Poids de la brique : 3,88 kg (ép. 70 mm) et 5 kg (ép. 
90 mm).

Entretien – Réparation – Remplacement

Les briques et les plaquettes ont le même vieillissement 
qu’une pierre dure et ne nécessitent aucun ravalement ulté-
rieur. Leur classement de résistance au choc est Q4.

Caractéristiques environnementales

– Le matériau est inerte et recyclable, il fait l’objet d’une 
FDES en cours de finalisation au Cerib.
– Ces briques et plaquettes peuvent devenir dépolluantes 
dès lors que leur conception fait appel à la technologie TX 
Active® avec l’utilisation du ciment i.active ULTRA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Izaourt (65) (EFFIX ARCHITECTURE).
• Distribution : en direct avec l’entreprise de pose.
• Assistance technique : de l’étude des détails jusqu’au 
démarrage du chantier.
• Garantie : décennale conformément à la législation en 
vigueur.
• Modélisation des données du bâtiment (BIM) : les objets 
numériques des produits i.design EFFIX ARCHITECTURE 
et des briques béton BlocStar, pour la conception de la 
maquette numérique d’un ouvrage, sont disponibles sur la 
plateforme de téléchargement DatBIM.
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Myral
vêture, vêtage, bardage rapporté

Sans titre-1   1 23/07/13   11:53:43

Réhabilitation de 7 bâtiments de logements sociaux

Maître d’ouvrage : OPAC d’Amiens 80
Produit utilisé : Myral LISSE M32 Pose Façon joint debout 
 coloris RAL 7012 MAT, RAL 7038 MAT 
 et ZINC PATINA

Réhabilitation de 7 bâtiments de logements sociaux
Le plus grand bâtiment collectif, labellisé passivhaus,
du Grand Ouest.

Maître d’ouvrage : Espacil Habitat 35
Produit utilisé : Pare-vapeur sur parois béton + ossature  
 en bois + 170 mm de laine de roche 
 + panneaux M62 Myral

Vêture

Panneau M32 : R = 1,35 m².K/W
Résistance thermique totale = 
1,35 m².K/W

Panneau M62 : R = 2,65 m².K/W
Résistance thermique totale = 
2,65 m².K/W

Vêtage

Panneau M32 : R = 1,35 m².K/W 
Jusqu’à 120 mm de mousse 
polyuréthane : R = 5,20 m².K/W
Résistance thermique totale = 
6,55 m².K/W

Vêtage

Panneau M62 : R = 2,65 m².K/W 
Jusqu’à 220 mm de mousse 
résolique K15 : R = 10 m².K/W
Résistance thermique totale = 
12,65 m².K/W

Vêtage Vêtage

Résistance thermique des solutions Myral

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SAS MYRAL – Z.I Rue du triage – BP77 – 21120 Is-sur-Tille 
Tél. : 03.80.95.40.70

myral@myral.com – www.myral-pro.com
RCS Dijon B 340 811 355 RM 21

Myral : vêture, vêtage, bardage rapporté

REVÊTEMENTS DE FAÇADE  M32 – M62

Description

Les revêtements de façade M32-M62 sont des systèmes 
de vêture-vêtage / bardage rapporté à base d’éléments de 
grande longueur, constitués d’une âme en mousse polyuré-
thane, d’un parement en tôle d’aluminium prélaquée et d’un 
double joint filant latéral en PVC.

Caractéristiques techniques

Panneaux de revêtement de façade M32 et M62 :
– Longueur maximale : de 2 à 14 m.
– Largeur utile : 500 mm.
– Épaisseur : 32 ou 62 mm selon modèle.
– Masse surfacique :
du panneau M32 : environ 4,0 kg/m2,
du panneau M62 : environ 6,0 kg/m2.
– Entraxe de fixation : 250, 330, 500, 600 ou 900 mm.
– Résistance thermique (R) :
du panneau M32 : R : 1,39 m2.K/W,
du panneau M62 : R : 2,69 m2.K/W.
– Finitions et couleurs pour l’ensemble des gammes :
5 aspects : lisse, clin lisse, clin veiné bois, structuré et plissé.
4 collections de revêtements : intemporels, purs mats, effets 
matières, vision (poli, miroir, irisé…).

Produits du système

• Isolation thermique :
Mousse de polyuréthane de type PIR de haute densité 
(55 kg/m3) avec un lambda de 23 mW/m2, coulée en continu 
dans le parement formant bac, avec le joint PVC.
Classement au feu : M1 et Euroclasse B-s2, d0.
Isolant complémentaire :
– Vêtage : l’isolant peut être de différentes natures et doit 
être certifié ACERMI avec un classement minimal I3 S1 O2 
L2 E1. L’épaisseur maximale d’isolation complémentaire est 
de 120 mm.
– Bardage rapporté sur ossature bois : l’isolant sera 
conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316-V2. Il 
devra notamment être certifié ACERMI avec un classement 
I1 S1 O2 L2 E1.
• Parement extérieur :
Tôle d’aluminium d’épaisseur 48/100 à 78/100 recouvert 
d’une laque cuite au four en continu à 180°C.
• Joints filants latéraux :
Les joints filants sont extrudés par Myral en PVC blanc qua-
lité menuiserie et ignifugés. C’est un procédé d’emboîte-
ment des panneaux à rupture de pont thermique qui assure 
à la fois la fixation au support, l’étanchéité et qui augmente 
la résistance à l’arrachement.

• Pare-vapeur :
En face arrière, un film aluminium, d’une épaisseur de 55 µm, 
contient la mousse de polyuréthane pendant son expansion 
et reste en place après fabrication, par un cordon de colle 
longitudinalement sur chaque profil PVC.
• Profils pour traitement des points singuliers :
Tous les points singuliers (profils départ, arrêt, angles, 
profils adaptés aux panneaux avec ou sans isolant, pro-
fils adaptés aux ouvertures) sont en habillage aluminium 
d’épaisseur 5/10e-7/10e plié et laqué dans la même couleur 
que les revêtements de façade.

Mise en œuvre

Ces éléments se mettent en œuvre sur voile béton, ma-
çonnerie ou parois de construction ossature bois (COB) 
en disposition horizontale, verticale ou oblique par emboî-
tement des rives longitudinales. Ils sont fixés soit directe-
ment à la structure porteuse par fixations traversantes (vis, 
chevilles), soit par l’intermédiaire d’une ossature bois sur 
laquelle les éléments sont vissés.
Dans le cas d’une pose en bardage rapporté sur ossature 
bois, une lame d’air ventilée est ménagée entre la face 
interne des éléments et le nu extérieur du mur porteur ou 
de l’isolant thermique éventuel.
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux avis 
techniques, aux recommandations du DTU et aux règles 
de l’art.

Entretien - Réparation - Remplacement

Lavage à l’eau claire avec ou sans pression.
En cas de salissures prononcées, lavage à l’eau addition-
née de savon ou d’agent mouillant à fonction détergente, 
suivi d’un rinçage à l’eau claire et d’un essuyage.
Les rayures, griffures et autres détériorations du revê-
tement prélaqué des panneaux peuvent être retouchées à 
l’aide de laque de retouche.
Possibilité de réparation en cas de déformation du pa-
rement.
Possibilité de remplacement d’un élément accidenté avec 
ou sans démontage des éléments adjacents (voir méthode 
dans l’avis technique).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Is sur Tille (21).
• Distribution : à l’installateur ou au maître d’ouvrage.
• Assistance : à la demande des entreprises, Myral apporte 
son assistance sur le chantier et peut assurer la formation à 
la pose des revêtements de façade. Un certificat de qualifi-
cation sera délivré à l’entreprise.
• Garantie : décennale conformément à la législation en 
vigueur.

Produit MYRAL M32 MYRAL M62

Avis Technique Vêture - Vêtage / Bardage rapporté 
AT n°2.2/14-1634

Vêture - Vêtage / Bardage rapporté 
AT n°2/14-1634

Classement reVETIR r2 e2 V2 à 3 E3 à 4 T3 I3 R1 à 3

Marque QB certificat n° 507-51-39

Dimensions panneaux                                            
Épaisseur x Largeur x Longueur 32 mm x 500 mm x (de 1,5 à 14 m max) 62 mm x 500 mm x (de 1,5 à 14 m max)

Joint entre panneau invisible, discret

Poids standard  sans isolant Environ 4 kg/m2 Environ 6 kg/m2

Classement au feu M1 et B-s2, d0 M1 et B-s2, d0

Classement chocs norme P08-302 Q3

Classement étanchéité Mur type XIII (en pose oblique) et Mur type XIV (en pose verticale et horizontale)

Caractéristiques techniques
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UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 

POUR TOUS LES PROJETS

SNI IDF
Logements collectifs neufs à Meudon (92)

Solution Sto : bardage StoVentec Glass

France Habitation
Réhabilitation de la Cité du Petit Bois,

Carrière-sur-Seine (78)

Systèmes Sto : ITE StoTherm Minéral, 

bardage à enduire StoVentec R, bardage 

à plaquettes de terre cuite StoVentec SCM

Batigère
Tours du quartier Jéricho à Malzeville (54)

Système Sto : ITE à isolant laine de roche 

StoTherm Mineral

SCCV Clos-Bénard pour Efidis
Logements collectifs neufs 
à Aubervilliers (92)
Solution Sto : peinture de façade
StoColor Dryonic

DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
Pour optimiser : la pérennité, la résistance, la performance, l’esthétique et le budget

Accompagnement 
et préconisation

Un diagnostic détaillé,
précis, et personnalisé 
est fourni.

Accompagnement 
esthétique StoDesign

Sont proposées 
des études couleurs 
cohérentes avec la 
préconisation technique.

Assistance technique 
sur chantier

Les techniciens 
d’application 
accompagnent les 
entreprises réalisatrices 
et rappellent les bonnes 
pratiques.

www.sto.fr

PRODUITS
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Sto SAS – 224 rue Michel Carré – CS 40045 – 95872 Bezons Cedex
Responsable : M. Nicolas Prost, chargé de développement national Habitat social – Tél. : 07.78.14.66.16

n.prost@sto.com – www.sto.fr
RCS Pontoise 302 571 732

Sto : bardages rapportés, enduits minces sur isolants, 
systèmes d’imperméabilité, peintures de façade

BARDAGES RAPPORTÉS

Systèmes StoVentec

Bardage rapporté à base de panneaux en billes de verre expansé recy-
clés recevant un système d’enduit armé, recouvert d’un enduit de fini-
tion ou de parements collés.
– Panneaux posés horizontalement bord à bord, en joints décalés verti-
calement et fixés à l’ossature (bois ou métal) avec des vis en acier inox 
suivant les implantations définies.
– Isolation des supports assurée par un isolant thermique certifié 
Acermi conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316-V2 et/ou 
du Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2.
• StoVentec R Enduits
– Mise en œuvre d’un sous-enduit armé et d’une finition assurée par 
revêtement en acrylique, siloxane, acryloxane, silicate, chaux aérienne 
ou par un revêtement avec des granulats apparents.
– Solution pour la construction bois, adapté sur support maçonnerie ou 
béton sur ossature métallique et sur chevrons bois.
– Entretien et réparation : l’entretien d’aspect se réalise par peinture ; en 
cas de chocs, les réparations se rapportant à l’enduit peuvent être réali-
sées par ragréage des parties dégradées avec le revêtement de finition.
• StoVentec SCM Revêtements collés
– Mise en œuvre d’un sous-enduit armé et d’une finition assurée par 
revêtement collé : pierres naturelles, carreaux en céramique, mosaïques 
de verre, briquettes de terre cuite ou de pâte de verre conforme au  
DTU 52.2.
– Entretien et remplacement : l’entretien d’aspect se réalise par lavage à 
l’eau ; le remplacement d’un parement abimé par un parement neuf est 
possible.
Caractéristiques techniques

Produit StoVentec R Enduits StoVentec SCM Revêtements collés

Avis technique bardage rapporté  AT 2/15-1666_V1 bardage rapporté AT 2.2/14-1627_V2
Marque « Certifié CSTB Certified » - -

Aspect
taloché, ribbé, modelable, béton 
lisse, brut suivant le revêtement 

de finition

pierres naturelles, carreaux en céramique, 
mosaïques de verre, briquettes de terre 

cuite ou de pâte de verre

Dimensions panneaux L x h 
1 200 x 800 mm  
2 400 x 1200 mm

1 200 x 800 mm, 2 400 x 1 200 mm  
1 250 x 2 600 mm

Épaisseur en mm 12 mm + épaisseur finition 12 mm + épaisseur finition
Joint entre panneaux invisible ou apparent invisible
Poids 12 à 15 kg/m2 selon finition 6,0 kg/m2 + poids de la finition

Classement au feu
enduits organiques B-s2, d0 
enduits minéraux A2-s1, d0

A2-s1,d0

Classement aux chocs  
(norme P08-302)

Q4

Classement en étanchéité murs type XIII

ENDUITS MINCES SUR ISOLANTS

StoTherm Classic

Système d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) constitué d’un sous-
enduit mince à base de liant organique ignifugé, armé d’un treillis en 
fibres de verre et appliqué directement sur panneaux isolants.
– Finition : enduit à base de liant acrylique ou siloxane, briquettes syn-
thétiques décoratives et finition lisse.
– Aspect : finition talochée, ribbée ou aspect spécifique.
– Résistant aux chocs (jusqu’à 60 J).
– Résistant au test simultané aux intempéries « pluie, grêle et vent » dE 
l’institut de recherche Fibag.
– Compatible avec la technologie QuickSet (pose par temps froid ou 
incertain).
• StoTherm Classic 5 MW : panneaux isolants en laine de roche fixés 
mécaniquement par chevilles sur le mur support.
• StoTherm Classic 5 : panneaux isolants en polystyrène expansé, col-
lés ou fixés mécaniquement par chevilles ou par profilés sur le mur sup-
port.

StoTherm Classic Vario

Système d’isolation thermique extérieur (ITE) constitué d’un sous-enduit 
mince à base de liant hydraulique, armé d’un treillis en fibres de verre et 
appliqué directement sur panneaux en polystyrène expansé collés ou 
fixés mécaniquement par chevilles sur le mur support.

SYSTÈMES D’IMPERMÉABILITÉ

Système Irtop version siloxanée

Système d’imperméabilité pouvant traiter les désordres de classes I1, 
I2, I3 et I4.
– Supports admissibles : bétons, enduits monocouches, mosaïques en 
pâte de verre, plâtre de Paris, anciennes imperméabilités, entretien et 
rénovation d’ETICS.
– Couche de finition : Irtop S K/R et K 1,5 X-Black.
Résine acrylate réticulable aux UV renforcée en résine siloxane (résis-
tant à l’encrassement).
Famille I – Classe 7b2/10c.
Classement des revêtements de façades suivant NF EN 1062-1 : G3 E4 
à E5 S3 V2 W3 A2 à A5 C0.
Finitions structurées : aspect taloché (K) et aspect ribbé (R).
Couleurs : blanc, teintes du nuancier StoColor ou Technologie X-Black.
Technologie X-Black : réfléchit une part importante du rayonnement 
infrarouge au lieu de l’absorber permettant d’utiliser des teintes soute-
nues et sombres sans un échauffement excessif et une fissuration de la 
façade.
Classement au feu : M1.
– Normes : les systèmes d’imperméabilité doivent être conformes aux 
normes NF DTU 42.1 et NF EN 1062-1 ; la préparation des supports et 
la mise en œuvre des systèmes doivent être réalisées conformément au 
DTU 42.1.
Caractéristiques techniques
Classe Couche d'impression Couche intermédiaire Couche de finition Caractéristiques

I1

StoPrim Grundex ou 
StoPrim S et Irtop SC 

suivant support 

- Irtop S K/R et K1,5 
X-black (I1-I4) :  

K 1,2 = 1,7 kg/m2  
K 1,5 = 2,1 kg/m2

R 1,5 = 2,2 kg/m2

finition mat, 
taloché ou ribbé

I2 Irtop SC sous-couche 0,10 - 0,85 kg/m2 
sur support planI3

I4
Irtop SC sous-couche 0,10 - 0,85 kg/m2 

sur support plan + armature

PEINTURES DE FAÇADE

StoColor Dryonic (D2)

Peinture de façade avec la technologie Dryonic basée sur un prin-
cipe actif bionique pour un séchage rapide après la pluie et la rosée 
qui bloque le développement des algues et cryptogames, sans biocide 
pour la protection du film.
– Peinture en dispersion d’aspect mat pour l’extérieur.
– Couleurs : blanc, teintes du nuancier StoColor System, ou Technologie 
X-Black.
– Classement européen des façades : G3 E3 S1 V2 W3 A0 C1.
– Un seul produit pour application sur murs, appuis de fenêtre, pans 
inclinés, etc.
– Approprié pour les zones du littoral et urbaines.

StoColor Lotusan® (D2)

Peinture de façade avec Technologie Lotus-Effect® qui permet la 
réduction de l’adhérence des impuretés et l’auto-nettoyage sous l’effet 
de la pluie.
– Peinture de façade en microsiloxane en phase aqueuse d’aspect 
minéral et mat pour l’extérieur.
– Couleurs : blanc, teintes du nuancier StoColor System, ou Technologie 
X-Black.
– Classement européen des façades : G3 E3-4 S1 V1 W3 A0 C0.
– Protection contre les algues et les champignons.
– Sans film de protection biocide.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Garanties :
Bardage, systèmes d’imperméabilité et systèmes d’enduits minces sur 
isolant : garantie décennale.
Peinture de façades : responsabilité civile fabricant et possibilité de 
garantie contractuelle de 2 ans
Lieux de fabrication :
– Sous-enduits d’ITE, enduits de finition prêts à l’emploi, revêtements 
imperméabilité et semi-épais : La Copechagnière (85).
– Isolants en polystyrène : Amilly (45).
• Distribution : réseau intégré de 16 agences en France.
• Service commercial et prescription : réseau de 60 personnes.

Caractéristiques techniques enduits minces sur isolants
Système DTA Isolant Enduit mince Finition Résistance au vent Réaction au feu (systèmes)

StoTherm Classic 5 MW 7/16 - 1665_V2 laine de roche
pâte à base de liant organique 

ignifugé sans ciment
Stolit; StoSilco ; StoLotusan ; Sto-Briquettes de parement ;  

Sto-Ecoshapes

système fixé : voir DTA A2-s2, d0 suivant configurations, voir DTA 

StoTherm Classic 5 7/13 - 1552 PSE
système collé : pas de limitation d'emploi, 

système fixé voir : DTA
B-s2, d0 suivant configurations voir DTA

StoTherm Vario 7/18 - 1714_V1 PSE
liant hydraulique,  

poudre + eau
Stolit ; StoSilco ; StoLotusan ; Sto-Ispolit ; StoSi l ;  

Sto-Briquettes de parement ; Sto-Ecoshapes ; StoBrick ; StoMiral
système collé : pas de limitation d'emploi, 

système fixé : voir DTA
B-s1, d0 ou B-s2, d0  

suivant configurations voir DTA
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PRéSENTATION

Sont présentés dans ce chapitre les produits 

sélectionnés suivants :

– garde-corps pour les balcons, les loggias et 

les terrasses,

– claustras fixes, coulissants ou faisant office de 

garde-corps pour balcons et terrasses,

– rampes d’escalier et mains courantes,

– garde-corps de sécurité pour les toitures-ter-

rasses assurant la protection des personnes 

intervenant ponctuellement sur les terrasses de 

bâtiment interdites au public.

Tous ces produits sont préfabriqués en alumi-

nium extrudé et sont destinés aux logements 

pour la construction neuve et la réhabilitation.

NORMALISATION - RÉGLEMENTATION

 ◗ Normalisation

• Les garde-corps et rampes d’escalier de 

caractère définitif, situés à l’extérieur des bâti-

ments d’habitation, doivent être conformes aux 

normes en vigueur. Ces normes complètent l’ar-

ticle R. 111.15 du Code de la construction et de 

l’habitation.

• Les garde-corps de sécurité sont soumis aux 

normes européennes et françaises. La norme 

française vient compléter la norme européenne 

en incluant les garde-corps pour les bâtiments 

comprenant des zones inaccessibles au public. 

Elle indique et précise les principales dimen-

sions et les modalités de pose des produits.

Les dimensions exigées par la norme sont :

– Hauteur minimum : entre 1 000 et 1 100 mm.

– Vide maximum : 500 mm.

– Hauteur minimum de la plinthe ou de l’acro-

tère : 100 mm.

– Vide maximum entre la base de la plinthe et le 

niveau de déambulation : 100 mm.

 ◗ Réglementation

La loi du 31/12/1993 oblige les maîtres d’ou-

vrage et maîtres d’œuvre à prévoir, dès la 

conception d’un nouveau bâtiment, les dispo-

sitifs nécessaires à la prévention des risques de 

chute concernant toute personne susceptible 

d’intervenir ultérieurement sur le bâtiment. Ces 

dispositifs de sécurité doivent être en priorité 

des moyens de protection collective.

L’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’acces-

sibilité des bâtiments d’habitation vise les che-

minements extérieurs mais également l’intérieur 

des logements.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les produits présentés devaient être conformes 

aux normes et DTU en vigueur, et bénéficier 

de rapports d’essais visés par des organismes 

officiels.

Pour les garde-corps destinés aux bâtiments 

d’habitation, les essais prévus selon la norme 

NF P01-013 sont :

– trois essais de résistance statique de l’élément 

de garde-corps au niveau de l’appui,

– un essai de résistance dynamique,

– un essai de poinçonnement (dans le cas d’un 

garde-corps à remplissage).

Pour les garde-corps de sécurité les essais pré-

vus selon la norme NF EN IS0 14122-3 sont :

– deux essais de résistance statique de l’élé-

ment de garde-corps au niveau des appuis,

– deux essais de résistance dynamique.

 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 

principal critère de sélection en fonction du type 

de garde-corps, de rampe d’escalier ou de main 

courante, présenté et de ses caractéristiques 

spécifiques.

Les conditions de distribution, de garantie et 

de durée possible de l’approvisionnement en 

pièces détachées ont été aussi examinées.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être effectuée selon les 

prescriptions des cahiers des charges des sys-

tèmes et des règles de l’art.

On notera que les garde-corps sont testés pour 

une utilisation en lieux publics ou en lieux privés.

Garde-corpS, clauStraS 
raMpeS d’eScalier et MainS couranteS 
Garde-corpS de Sécurité 
SÉLECTION HLM

BUGAL �����������������������������������������p� 83

HORIZAL ������������������������������������p� 85

norMeS :
– FD DTU 39 P5 (juillet 2017) : DTU 39 – Travaux de bâtiment – Choix des 
vitrages en fonction de l'exposition aux risques de blessures – Partie 5 : 
mémento pour les maîtres d'œuvre.
– NF P01-012 (juillet 1988) : Dimensions des garde-corps – Règles de sécurité 
relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.
– NF P01-013 (août 1988) : Essais des garde-corps – Méthodes et critères.
– NF EN ISO 14122-3 (mars 2017) : Sécurité des machines – Moyens d'accès per-
manents aux machines – Partie 3 : escaliers, échelles à marches et garde-corps.
– NF E85-015 (juillet 2019) : Éléments d'installations industrielles – Moyens 
d'accès permanents – Escaliers, échelles à marches et garde-corps.
– NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 
1-1 : actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploita-
tion des bâtiments.
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Garde-corpS – raMpeS d’eScalier  et MainS couranteS 
Garde-corpS de Sécurité

réGleMentation :
– Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du 
travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer 
la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la 
directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 
1992, JO du 1er janvier 1994.
– Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handica-
pées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de 
leur construction, JO du 27 décembre 2015.

Code de la construction et de l’habitation (CCH) – Article R. 111.15
« Aux étages autres que le rez-de-chaussée : 
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les par-
ties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du 
rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant 
au moins jusqu'à un mètre du plancher ; 
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au 
moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le 
garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur. »

Article 14 de l’arrêté du 24 décembre 2015
« Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de 
construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant 
une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un logement situé en rez-de-
chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un 
ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux troisième et quatrième alinéas 
de l'article R.* 111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les 
dispositions suivantes :
II. – Caractéristiques minimales :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m.
2° Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
– la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ;
– la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art 
en vigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire.
Le cheminement de la pièce intérieure vers l'espace extérieur est aménagé de plain-pied ou 
présente une différence de niveau limitée. »

Les conditions de test sont les mêmes (charges, 

chocs…) mais les conceptions des garde-corps 

ne sont généralement pas les mêmes : espace-

ments des appuis de 1,60 m pour les lieux pri-

vés, ramenés à 0,90 m en lieux publics.

Le maître d’ouvrage veillera par conséquent à 

s’assurer de la bonne adéquation entre le pro-

cès-verbal d’essai (et le garde-corps testé) et la 

destination du garde-corps prescrit.

Les garde-corps, rampes d’escalier et mains 

courantes en aluminium anodisé ou laqué ne 

nécessitent qu’un nettoyage courant avec des 

produits non abrasifs.

GARANTIE

La mise en œuvre des garde-corps, rampes 

d’escalier et mains courantes destinés à l’exté-

rieur relève de la garantie décennale. 
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Bugal : garde-corps et claustras de balcon

GARDE-CORPS BARREAUDAL

Garde-corps en aluminium extrudé, assemblé en usine, livré en élé-
ments de 6000 mm maximum et prêt à poser.
Ce garde-corps permet de paramétrer l’orientation des barreaux afin de 
choisir l’entrée de lumière sur la terrasse et de définir le degré d’intimité 
voulu.
Les barreaux sont vissés sur des profils fins, capotés sur la partie haute.

Caractéristiques techniques

• Main courante : profilé en aluminium extrudé rectangulaire de section 
70 x 13 mm, capotant une sous-lisse inférieure (visserie non apparente).
• Assemblage : Assemblé mécaniquement entre deux profils hori-
zontaux bas et haut, les barreaux verticaux de sections 54 x 8, 13, ou 
18 mm peuvent se positionner avec un pas et une inclinaison au choix.
• Fixation au sol : elle se fait par un plat carré de section 80 mm avec 
une épaisseur de 8 mm, se positionnant entre la dalle et le profil hori-
zontal inférieur.
La fixation traverse le profil inférieur et le plat, avant d’aller se loger 
dans une cheville au sol.
Les fixations sont positionnées entre deux barreaux, avec un entraxe 
maximum de 500 mm.

GARDE-CORPS MINIMAL

Garde-corps à remplissage complet avec une garde au sol inexistante, 
offrant une esthétique très épurée ainsi qu’une protection visuelle et phy-
sique complète, il épouse au mieux les différentes formes de bâtiments.

Caractéristiques techniques

• Main courante : profilé en aluminium extrudé de forme rectangulaire 
réf. 801101 avec une sous-lisse réf. 802105.
• Ossature : la structure du garde-corps est composée de montants 
raidisseurs verticaux de section 54 x 26 mm, et de profils horizontaux.
• Remplissage : le remplissage complet de ce garde-corps peut varier 
selon la demande.
Pour un bâtiment cintré le remplissage est possible uniquement en tôle 
pleine, perforée ou découpée.
Le remplissage est riveté ou soudé sur les profils horizontaux.
• Assemblage :
– Les montants raidisseurs sont vissés à des platines de reprise au sol 
et à la main courante.
– Les profils horizontaux sont assemblés à la structure du garde-corps 
par des pinces en aluminium.
• Système de fixation : la platine de fixation au sol réf. 807343 est fixée 
en pied de poteau sur le dessus de la dalle.

GARDE-CORPS INTÉGRAL

Garde-corps avec l’habillage du nez de dalle intégré.

Caractéristiques techniques

• Main courante : profilé en aluminium extrudé de 
forme rectangulaire réf. ELM700 avec une sous lisse 
remplissage complet réf. EL610.
• Remplissage : avec ou sans vide sous-main cou-
rante, ce garde-corps peut recevoir une multitude 
de remplissage permettant des esthétiques variées : 
vitrage 44/2 clair ou coloré, vitrage translucide ou 
opaque ou tôle pleine.
• Fixation :
Deux types de fixations :
– Fixation à la française ou sur dalle : le garde-corps 
est repris dans le sabot ELS800 fixé en deux points à 100 mm du bord 
de dalle et laissant passer le raidisseur ELR500 devant celle-ci.
– Fixation à l’anglaise : la platine GC2000 est fixée sur l’avant de la dalle 
et possède deux points de fixations.

• Absence de garde au sol : elle confère au garde-corps Intégral une 
finition précise et esthétique.

CLAUSTRAS

Le claustra est une solution simple et modulable pour délimiter et déco-
rer les terrasses.
Souvent utilisé dans les extérieurs urbains, il protège des vis-à-vis, des 
voisins et préserve l’intimité des usagers.
• Types de claustras :
– Claustra faisant office de garde-corps : il permet de protéger des 
chutes et des regards indiscrets, sans multiplier les équipements, opti-
misant ainsi l’espace disponible du balcon.
Il répond à la norme P08-302 (résistance aux chocs sur élément de 
façade).
– Claustra fixe :
Le claustra fixe permet de séquencer esthétiquement la façade tout en 
améliorant le confort thermique de la terrasse.
– Claustra Coulissant : il permet de rythmer la façade tout en protégeant 
de la pénétration du soleil et des vis-à-vis.

Caractéristiques techniques

• Lames : elles sont en aluminium thermolaqué de section 80 x 18 mm.
• Ossature : elle est composée de deux montants raidisseurs verticaux 
de section 79 x 13 mm, permettant de fixer par vissage les lames alumi-
nium inclinées à 29°, afin de pouvoir répondre aux normes garde-corps.
• Fixation :
– La fixation au sol se fait par platines vissées sur les montants raidis-
seurs qui comportent deux chambres, permettant de recevoir le corps 
de la vis en toute invisibilité.
– La fixation haute se fait par des équerres de fixation réglables sur les 
montants raidisseurs.
• Finition :
Anodisé ton naturel Qualinod – 20 microns minimum.
Thermolaquage dans toutes les teintes RAL Qualicoat – 60 microns en 
moyenne.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

– Procès-verbaux d’essais : rapport d’essais de CEBTP de conformité 
des systèmes aux normes NF P01-012 et NF P01-013 pour les garde-
corps.
– Garantie : décennale pour les dommages résultants des EPERS.
– Lieu de fabrication : Malville (44).
– Distribution : en direct à l’installateur depuis l’usine.
– Approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.

Garde-corps Barreaudal Garde-corps Minimal
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PRODUITS

Garde-corps en aluminium

Modèle AREAL passant devant dalle 
Version butant sous main courante

Modèle AREAL à remplissage fi lant
Version vide sous main courante
Remplissage en verre OPALE

Modèle FERIA à remplissage axé 
Version butant sous main courante

Modèle FÉRIA à barreaudage axé 
Version vide sous main courante
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Horizal : garde-corps de balcons et d’escaliers,
mains courantes sur console murale, 
garde-corps pour toitures-terrasses 

GARDE-CORPS ANTARES, AREAL ET FERIA

Garde-corps, rampes d’escaliers et mains courantes destinés aux lieux 
publics et privés.

Produits

Garde-corps préfabriqués en aluminium à barreaudage ou à rem-
plissage avec ou sans vide sous la main courante. Conception en ver-
sion droite ou rampante.
• Modèle INITIAL ANTARES (A) : Garde-corps à barreaudage filant à 
fixation sur dalle, en nez de dalle ou entre tableaux.
• Modèle INITIAL AREAL (B) : Garde-corps à remplissage filant à fixa-
tion sur dalle, en nez de dalle ou entre tableaux.
• Modèle FERIA à remplissage axé (C) : Garde-corps axé à barreau-
dage ou à remplissage avec double poteau (ou poteaux accolés) à fixation 
sur dalle, en nez de dalle ou sur muret avec une esthétique de type acier.
• Modèle INITIAL AREAL passant devant dalle (D) : Garde-corps à 
remplissage filant passant devant dalle à fixation sur dalle ou en nez 
de dalle.

A B C C C D

Description et caractéristiques techniques

• Mains courantes :
– profilés en aluminium extrudé,
– forme rectangulaire, demi-ronde, ronde ou ovoïde,
– dimensions :
Gamme INITIAL (ANTARES et AREAL)
Version vide sous main courante

Version butant sous main courante

51
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R346 / R619
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51

R720 / R619R560 / R619 R720 / R619
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R560 / R619 R750 / R619
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R446 / R619

Gamme FERIA
Version vide sous main courante

Version butant sous main courante
65

R246

2
6

• Barreaudage :

Type R761 R762 R765 R422

Garde-corps
ANTARES, 

FERIA
ANTARES, 

FERIA
ANTARES, 

FERIA
ANTARES, 

FERIA

Dimensions en mm (pxl) 22x19 22x25 ø18 22x15

Forme Goutte d’eau Hexagonale Ronde Rectangulaire

Section

• Lisses intermédiaires :
– profilés en aluminium extrudé,
– forme rectangulaire et ronde : 38x28 et Ø 30 (AREAL et ANTARES), 
54x15 et Ø 32 (FERIA).
• Remplissage AREAL et FERIA :
– verre feuilleté 44/2 clair, teinté ou sérigraphié,
– tôle d’aluminium pleine, perforée ou découpée au laser,
– panneau en matériaux composites ou en métal déployé.
• Barreaux supports et fixations latérales :
– pièces en aluminium moulé ou réalisés à partir de profils usinés (bar-
reaux supports, sabots, platines, etc.),
– barreaux supports à réglage tridimensionnel qui permet une grande 
variété de fixation (ANTARES et AREAL).
• Visserie : acier inoxydable.

Procès-verbaux d’essais

Tous les garde-corps sont conformes aux normes NF P01-012, NF P01-
013, NF P06-111-2/A1, FD DTU 39 P5 (validé par des procès-verbaux 
d’essais).

MAIN COURANTE R 460

Main courante préfabriquée en aluminium multidirectionnelle à fixation 
contre mur, sur et contre muret ou latérale contre mur.

Description

• Main courante : profilé en aluminium 
extrudé, forme ronde, Ø 52 mm.
• Consoles : pièces en aluminium moulé.
• Raccords articulés pour liaison PMR.
• Visserie : acier inoxydable.

GARDE-CORPS GARDAL

Garde-corps de sécurité pour toitures-terrasses inaccessibles au public.

Produits

Garde-corps préfabriqués en aluminium à assemblage mécanique, sans 
soudure.
• Modèles GARDAL FF et FF-SPAL :
Garde-corps de sécurité qui se fixe à la française, sur dalle ou sur relevé 
d’acrotère.
• Modèles GARDAL FA, FA-SPAL, FACS :
Garde-corps de sécurité qui se fixe à l’anglaise, sur le flanc intérieur du 
relevé d’acrotère ou côté façade. Le modèle GARDAL FACS est pour 
les supports en mauvais état.
• Modèle GARDAL SK : escamotable.

Description et caractéristiques

• Main courante : R460 (Ø 52) extrudée, forme ronde.
• Profil intermédiaire : (Ø 30) extrudé, forme ronde.
• Barreaux support : droit, coudé ou cintré vers l’intérieur.
• Option : sabot déporté pour échapper au déport de la couvertine.

Procès-verbaux d’essais

Conforme à la norme en vigueur NF E85-015.

INFORMATIONS COMMUNES

Finition

• Anodisation : incolore 20 microns, labels EWAA et EURAS.
• Laquage : teintes RAL, label QUALICOAT ou brut pour garde-corps 
GARDAL.

Mise en œuvre

• Assemblage : liaison entre main courante, lisse intermédiaire et bar-
reaux supports, par pièces en aluminium moulé permettant le remplace-
ment d’un élément endommagé.
• Fixation : au support en béton par chevillage adapté au support.

Informations générales

• Garantie : décennale à la charge de l’entreprise de pose.
• Approvisionnement en pièces détachées : possible pendant 10 ans.
• Lieu de fabrication : Bourgoin-Jallieu (38).
• Distribution : en direct à l’installateur depuis l’usine.

Main courante ronde  

sur console murale
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PRéSENTATION

Les différents types de fenêtres PVC à un ou 
plusieurs vantaux présentés sont des fenêtres 
à la française, oscillo-battantes, coulissantes, 
ainsi que des ensembles fenêtres et volets rou-
lants en PVC avec coffre isolé.
De nouvelles fenêtres en HPC (Hybrid Premium 
Composite) sont aussi présentées : elles sont 
conçues en composite renforcé de fibres de 
verre courtes en cœur de profilé.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Normes de produit

La normalisation concerne d’une part, les 
fenêtres en PVC et en HPC ainsi que les volets 
roulants en PVC.
Les fenêtres et portes-fenêtres en PVC et HPC 
doivent être conformes aux normes en vigueur. 
Elles font l’objet des mêmes normes générales 

que les fenêtres fabriquées en autres matériaux.
Pour les volets roulants, la normalisation est 
constituée de normes européennes (Cf. « Fer-
metures en PVC, en acier et en aluminium »).
Fiche de déclaration environnementale et 

sanitaire (FDES)
Les FDES fenêtres et portes fenêtres PVC sont 
collectives uniquement pour les fabricants 
membres de l’Union des fabricants de menuise-
ries extérieures (UFME) ou utilisant des profilés 
de membres du Syndicat national de l’extrusion 
plastique (SNEP).
 ◗ Règlementation

Règlementation thermique 2012 (RT 2012)
Pour garantir le confort d’habitation et la qualité 
de l’architecture du bâtiment d’habitation, la RT 
2012 impose une surface minimale de parois 
vitrées de 1/6, soit 17 % de la surface habitable 
du logement. Une forte incitation au triple vitrage 
s’ajoute à cette règle pour les zones climatiques 
difficiles (orientées au nord et/ou localisées en 
région froide).
Étiquette énergétique

Le Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établie 
que les fenêtres, baies coulissantes et portes 
d’entrée devront présenter une étiquette éner-
gétique, de la même façon que les appareils 
électroménagers. Contrairement à l’électro-
ménager, les fermetures, une fois installées ne 
consomment pas d’énergie, mais contribuent, 
en revanche, d’une façon significative aux éco-
nomies d’énergie.
Certificat d’économies d’énergie (CEE)
Le remplacement d’une fenêtre, ou d’une porte-
fenêtre complète, avec vitrage isolant ouvre droit 
aux certificats d’économies d’énergie (opération 
n° BAR-EN-104).
Certaines conditions sont à respecter pour en 
bénéficier.
 ◗ Certification

La certification concerne principalement les 
profilés, les systèmes et les produits finis :
– La marque NF Profilés de fenêtres en PVC 
atteste que les profilés de fenêtres en PVC 
extrudé ont des caractéristiques conformes à 
la norme NF EN 12608-1 et proviennent d'une 
fabrication dont la qualité est contrôlée.
– L’avis technique ou le document technique 
d’application du CSTB formule une appréciation 
sur le système, à l'appui d'un dossier technique 
et de résultats expérimentaux sur sa capacité à 
permettre de réaliser des produits finis à carac-
téristiques déterminées.
– Le certificat de qualification porte sur les per-
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énerGétique et  

enVironneMentale

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent

norMeS  :
– NF DTU 36.5 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des 
fenêtres et portes extérieures – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types 
– Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGCM) – Partie 2 : cahier 
des clauses administratives spéciales types – Partie 3 : mémento de choix en 
fonction de l’exposition.
– NF EN 1026 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air – Méthode 
d’essai.
– NF EN 1027 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Étanchéité à l’eau – Méthode 
d’essai.
– NF EN 12207 (mars 2017) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air – Classification.
– NF EN 12208 (mai 2000) : Fenêtres et portes – Étanchéité à l’eau – Classification.
– NF EN 12210 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent – Classification.
– NF EN 12211 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent – Méthode 
d’essai. 
– NF EN 12608-1 (mai 2016) : Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié 
(PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes – Classification, exigences 
et méthodes d’essai – Partie 1 : profilés en PVC-U non revêtus avec des faces de 
teinte claire.
– NF EN 13659 (août 2015) : Fermetures et stores vénitiens extérieurs – Exi-
gences de performance y compris la sécurité.
– NF P08-301 (avril 1991) : Ouvrages verticaux des constructions – Essais de 
résistance aux chocs – Corps de chocs – Principe et modalités générales des 
essais de choc.
– NF P20-302 (novembre 2019) : Caractéristiques des fenêtres.
– NF P20-501 (novembre 2019) : Méthodes d’essais des fenêtres. 
– P08-302 (octobre 1990) : Murs extérieurs des bâtiments – Résistance aux 
chocs – Méthodes d’essais et critères.

SÉLECTION HLM

ARBAN GROSFILLEX ������p� 97
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formances du produit et repose sur l'autocon-
trôle de la fabrication et sur un contrôle externe 
effectué par l'organisme certificateur.

Le certificat CERTIFIé CSTB CERTIFIED certifie 
le niveau de performance A*E*V* :
– A* : la perméabilité à l’air,
– E* : l’étanchéité à l’eau,
– V* : la résistance au vent.
Le certificat ACOTHERM certifie :
– Ac : la classe d’isolation acoustique,
– Th : le niveau d’isolation thermique,
– FS : le facteur de transmission solaire,
– TL : le facteur de transmission lumineuse.
La marque NF CERTIFIé CSTB CERTIFIED 
ACOTHERM Fenêtres PVC, mise en application 
le 15 novembre 1996, certifie les menuiseries 
en PVC qui justifient du droit d’usage du cer-
tificat CERTIFIé CSTB CERTIFIED et dont les 
caractéristiques sont conformes aux normes les 
concernant.
Pour bénéficier du droit d’usage de la marque 
NF CERTIFIé CSTB CERTIFIED ACOTHERM 
Ensembles menuisés, ces ensembles doivent 
subir des essais complémentaires permettant 
de caractériser leur rigidité, ainsi que leur résis-
tance aux chocs.
Les fenêtres doivent obligatoirement com-
prendre leur vitrage et celui-ci doit être posé en 
usine.
Les performances A*E*V* sont :
• La perméabilité à l'air A* : chaque classe cor-
respond à la comparaison du débit de fuite par 
rapport à la surface hors tout de la menuiserie 
au débit ramené au linéaire de jonction d’ou-
vrant. Les essais de perméabilité à l’air se font 
en pression positive et en pression négative, le 
résultat devant être exprimé comme la moyenne 
numérique de deux valeurs à chaque palier.  
(Voir tableau 1).

• L’étanchéité à l'eau E* : chaque classe corres-
pond à la pression d’eau maximale sous laquelle 
la menuiserie reste étanche. Avant l’essai il faut 
définir le classement souhaité de la menuiserie.
Pour les essais il y a deux méthodes d’arrosage :
– méthode A : produits totalement exposés, nu 
extérieur,
– méthode B : produits partiellement protégés, 
nu intérieur.
Le choix de la méthode A ou B est à faire selon 
la prescription prévue par le FD DTU 36.5 P3 
(octobre 2010).
Pour être classé à une pression, le corps d’épreuve 
doit rester imperméable à l’eau pendant toute la 
durée de cette pression (Voir tableau 2).

• La résistance au vent et la pression de sécurité 

V* : chaque classe est attribuée selon un critère 
de pression de vent et selon un critère de flèche 
relative normale.
Avant l’essai il faut définir la classe de pression 
de vent revendiquée de la menuiserie (classe de 
1 à 5).
Trois types d’essais sont réalisés en pression et 
dépression.
Le corps d’épreuve doit rester ferme et aucun 
élément ne doit s’en détacher.
Les caractéristiques certifiées ACOTHERM 

sont :
• L’isolation acoustique Ac : les classes définies 
s’appliquent à des menuiseries équipées ou 
non de dispositifs d’entrée d’air certifiés.
Dans le cas d’un bloc-baie, si la perméabilité 
à l’air des fermetures (selon la norme NF EN 
13125) est de :

RA,tr

Affaiblissement  
acoustique pondéré 
exprimé en dB
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Tableau 3 : Classe Ac

Classe Ac

Menuiserie Bloc-baie

sans entrée  
d'air

avec entrée  
d'air

sans entrée  
d'air

avec entrée  
d'air 

RA,tr (dB)  

mesuré 

RA,tr (dB)

mesuré 

RA,tr (dB)

calculé

RA,tr (dB)  

mesuré 

RA,tr (dB)  

calculé

RA,tr (dB) 

mesuré 

RA,tr (dB) 

calculé

Ac0 - - - - - - -

Ac1 28 26 26 28 28 26 26

Ac2 33 31 31 33 33 31 31

Ac3 36 34 35 36 37 34 35

Ac4 40 38 39 40 41 38 39
Il n'est pas possible de recomposer la performance d'un système coffre + entrée d'air par calcul�
Classe Ac0 peut être attribuée à des fenêtres certifiées NF dont la performance d'affaiblissement acoustique n'a pas été déterminée�

Tableau 1 : Classement obtenu

Selon la surface Selon la longueur de joint
A*4 A*3 A*2 A*1 A*0

A*4 A*4 A*4 A*3 A*0 A*0
A*3 A*4 A*3 A*3 A*2 A*0
A*2 A*3 A*3 A*2 A*2 A*1
A*1 A*0 A*2 A*2 A*1 A*1
A*0 A*0 A*0 A*1 A*1 A*0

Tableau 2 : Classement obtenu
Pression (PA) Temps (min) Méthode A Méthode B

0 15 1A 1B
50 5 2A 2B

100 5 3A 3B
150 5 4A 4B
200 5 5A 5B
250 5 6A 6B
300 5 7A 7B
450 5 8A ---
600 5 9A ---

> 600 5 E xxx ---

FenetresPvc20.indd   89 22/07/20   17:48



90

– classe 4 : l’entrée d’air peut être installée sur la 
fenêtre ou sur le coffre de volet roulant ;
– classe 5 : la mise en place d’une entrée d’air 
n’est autorisée qu’après justification par essais 
(Voir tableau 3).

• L’isolation thermique Th : les menuiseries sont 
caractérisées par leur niveau « Th » selon la 
valeur de leur coefficient de transmission surfa-
cique U exprimé en W/(m2.K).
U = Uw pour les fenêtres, portes-fenêtres et 
fenêtres de toit.
Les performances thermiques de la fenêtre sont 
dépendantes essentiellement de l’épaisseur du 
vitrage et de la lame d'air entre vitres. Le coeffi-
cient de transmission thermique surfacique Uw 
est indiqué dans l'avis technique de référence 
de la fenêtre ou obtenu par le calcul selon les 
« Règles Th-Bat » (Voir tableau 4).

• Le facteur de transmission solaire FS : les 
menuiseries sont caractérisées par leur valeur 
calculée FSh du facteur solaire Scw, Scws, Sc 

bb ou Sc bbs selon le cas.

• Le facteur de transmission lumineuse TL : les 
produits sont caractérisés par leur valeur calcu-
lée TL de la transmission lumineuse TLw, TLws, 
TLbb et TLbbs selon le cas.
Ensembles fenêtres en PVC et volets roulants 

en PVC

La certification des volets roulants s’applique 
à la fois aux profilés des tabliers, au tablier du 
volet et au volet roulant lui-même :
• La marque NF Produits extrudés à base de 
compositions vinyliques non plastifiées pour 
usages extérieurs concerne les profilés des 
tabliers.
• La marque NF Fermetures concerne les volets 
roulants finis et certifie leur niveau de perfor-

mances *VEMCROS*, ΔR* et Swf* associés :
– V* : la résistance au vent,
– E* : l’endurance,
– M* : la manœuvre,
– C* : la résistance au choc,
– R : le comportement à l’ensoleillement,
– O* : l’occultation,
– S* : la corrosion,
– ΔR* : la résistance thermique,
– Swf* : le facteur solaire.
Cette classification *VEMCROS*, ΔR*, Swf* est 
détaillée dans l’avant-propos « Fermetures en 
PVC, en acier et en aluminium ».
• Les coffres de volets roulants font l’objet de la 
procédure d’avis technique.
• La marque NF CERTIFIé CSTB CERTIFIED 
Blocs-baies en PVC s’applique aux ensembles 
constitués en usine d’une menuiserie et d’une 
fermeture en PVC. Cette marque certifie les per-
formances A*E*V* de la menuiserie et les perfor-
mances *VEMCROS*, ΔR*, Swf* de la fermeture.
Cette marque atteste non seulement que les 
menuiseries fabriquées bénéficient d’un avis 
technique à caractère favorable et de la marque 
NF CERTIFIé CSTB CERTIFIED Fenêtres en 
PVC, mais aussi que la fermeture bénéficie de 
la marque NF Fermetures, et enfin que le coffre 
de volet roulant (dans le cas où le bloc-baie en 
comporte un) bénéficie d’un avis technique à 
caractère favorable.

CritÈres De CHoiX

 ◗ Critères éliminatoires 

Fenêtres en PVC

Les fenêtres et les portes-fenêtres à la française 
et oscillo-battantes proposées devaient béné-
ficier d’un avis technique du CSTB à caractère 
favorable, ainsi que d’un certificat de qualifi-
cation des menuiseries vitrées. Le niveau de 
performance minimal était fixé à A*3 E*6B V*A2 
pour les fenêtres à un, deux ou trois vantaux.
Le vitrage devait être peu émissif avec un rem-
plissage argon et comporter au minimum deux 
glaces espacées de 6 mm au moins et bénéfi-
cier du label CEKAL.

En ce qui concerne la couleur de la menuise-
rie, les teintes claires étaient imposées en solu-
tion de base. Toute variante sur la couleur était 
acceptée à condition que le produit possède un 
avis technique favorable.
Fenêtres en HPC 

Les fenêtres et les portes-fenêtres à la française 
et oscillo-battantes proposées devaient bénéfi-
cier d’un DTA du CSTB à caractère favorable.

Tableau 4 : Classes Th

Classe Th U en W/m2.K

Th 6 2,6 ≥ U > 2,2

Th 7 2,2 ≥ U > 2,0

Th 8 2,0 ≥ U > 1,8

Th 9 1,8 ≥ U > 1,6

Th 10 1,6 ≥ U > 1,4

Th 11 1,4 ≥ U > 1,3

Th 12 1,3 ≥ U > 1,2

Th 13 1,2 ≥ U > 1,1

Th 14 1,1 ≥ U > 1,0

Th 15 1,0 ≥ U > 0,9

Th 16 0,9 ≥ U > 0,8

Th 17 0,8 ≥ U

FenÊtreS pVc et Hpc 
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rèGleMentation :
– Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapproche-
ment des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres concernant les produits de construction, JOCE du 11 février 1989.
Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement sur les produits de construction (RPC) a 
remplacé la Directive produits de construction (DPC).
– Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l’exécution du règle-
ment (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits 
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO du 29 
décembre 2012.
– Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 
2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la direc-
tive 2010/30/UE, JOUE du 28 juillet 2017.
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Volets roulants en PVC

Les produits proposés devaient satisfaire aux 
exigences suivantes :
– Les profilés utilisés devaient être admis à la 
marque NF Produits extrudés à base de com-
positions vinyliques non plastifiées pour usages 
extérieurs.
– Le volet roulant devait être admis à la marque 
NF Fermetures ou, à défaut, être en cours d'ad-
mission à cette marque.
– Le coffre de volet roulant devait bénéficier d’un 
avis technique du CSTB à caractère favorable.
 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 
principal critère de sélection en fonction des 
performances des produits présentés. Les per-

formances examinées étaient celles du certifi-
cat de qualification, en particulier le classement 
A*E*V* et le classement ACOTHERM, pour la 
menuiserie, auxquelles s'ajoute le classement 
*VEMCROS*, ΔR*, Swf* du volet roulant.
Pour le neuf, la prestation de base correspondait 
à une mise en œuvre en applique avec 90 mm 
de doublage intérieur. Pour la rénovation, la 
prestation correspondait à une mise en œuvre 
avec conservation des dormants bois existants, 
réputés en bois sain et fixés solidement au gros 
œuvre. Les conditions de distribution, de garan-
tie et de durée possible de l'approvisionnement 
en pièces détachées étaient aussi examinées.
Certains industriels ont présenté des produits 
complémentaires :
– ensemble fenêtre et persiennes PVC,
– ensemble fenêtre et coffre de volet roulant 
intégré.

Mise en ŒUVre

Ces fenêtres et portes-fenêtres peuvent être 
mises en œuvre à la fois en travaux neufs 
et en rénovation ou dans l’un des deux cas 
exclusivement.

entretien

Les menuiseries en PVC ou HPC ne nécessi-
tent qu'un lavage périodique sans utilisation de 
solvant (au moins tous les trois ans) des parties 
en contact avec l'extérieur ainsi que des joints 
entre ouvrants et dormants.
Le même type d'entretien est à réaliser en ce qui 
concerne les ensembles fenêtres et volets roulants 
avec, en outre, un graissage des articulations.

Garantie

Outre la garantie décennale qui couvre les 
désordres affectant la solidité ou l’habitabilité 
de la construction, les menuiseries sont cou-
vertes par une garantie de bon fonctionnement 
(article 1792-3 du Code civil). Celle-ci vise les 
désordres affectant les menuiseries dans leur 
fonctionnement et leurs performances. Cette 
garantie est due au minimum pour deux ans.
Les vitrages sont également garantis deux 
ans, essentiellement contre le dépôt partiel de 
condensation dans l'espace du vitrage isolant.
Cependant, la quasi-totalité des fabricants de 
vitrages offrent contractuellement une garantie 
de dix ans. 
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ARBAN GROSFILLEX
THERMEA • • • • • • • • • • 3 3 • •* •* •* 113 •5 • 4�16�4
LORILLARD
MILLENIUM • • • • • • • • • 3 • • 116 •2 • 4�16 ou 20�4

DESIGN 5 • • • • • • • • • 3 • • 116 •5 • 4�16 ou 20�4

TWINEA (1) • • • • • • • • 3 • •* 45 • 4�20�4

LOMNIA (1) • • • • • • • 3 104 • • 4�20�4
OXXO
OXEA • • • • • • • • • • 3 3 • •* • 112 •5 • 4�16�4

(1) Profilés PVC renforcés avec de la fibre de verre�
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ARBAN GROSFILLEX
GROSFILLEX VRI  • • • • • • • • • 3/4/5 2/4 1/2/M/M+ i i u i r n • • • • • • • • • • •

GROSFILLEX VRE • • • • • • • • 3/4/5 2/4 1/2/M/M+ i i u i r n • • • • • • • • •

GROSFILLEX VDL • • • • • • • • • • • • • • •

GROSFILLEX VIP • • • • • • • • 3/4/5 2/4 1/2/M i i u i r n • • • • • • • • •

GROSFILLEX PCI • • • • • V*3 • • • •

OXXO
ÉCLIPSE • • • • • • • • • 3/4/5 2 1/2/M i i u i r n • • • • • • • • • • •

SOLSTICE • • • • • • • V*4 ou 5 • • • • • • • • •

LINTÉA • • • • • • • 3/4/5 3 1/2/M i i u i r n • • • • • • • • •

i critère accepté  u critère non demandé  r selon configuration  n selon coloris

critèreS et perForManceS
FenÊtreS pVc et Hpc 
enSeMBleS FenÊtreS et VoletS roulantS pVc

❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr
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PRéSENTATION

Les produits présentés dans ce chapitre sont 
des fenêtres en aluminium à la française « à 
ouvrant caché » et des fenêtres coulissantes, 
avec rupture de pont thermique, équipées ou 
non de volets roulants.
Deux industriels ont présenté des fenêtres en 
aluminium en complément de gamme de leurs 
fenêtres PVC.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation

Les fenêtres et portes-fenêtres en aluminium 
font l’objet des mêmes normes générales que 
les fenêtres fabriquées dans d’autres matériaux, 
et doivent être conformes aux normes particu-
lières en vigueur.
 ◗ Règlementation

Règlementation thermique 2012 (RT 2012)
Pour garantir le confort d’habitation et la qualité 
de l’architecture du bâtiment d’habitation, la RT 
2012 impose une surface minimale de parois 
vitrées de 1/6, soit 17 % de la surface habitable 
du logement. Une forte incitation au triple vitrage 
s’ajoute à cette règle pour les zones climatiques 

difficiles (orientées au nord et/ou localisées en 
région froide).
Étiquette énergétique
Le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établit 
que les fenêtres, les baies coulissantes et les 
portes d’entrée devront présenter une étiquette 
énergétique, de la même façon que les appa-
reils électroménagers. Contrairement à l’électro-
ménager, les fermetures, une fois installées ne 
consomment pas d’énergie, mais contribuent, 
en revanche, d’une façon significative aux éco-
nomies d’énergie.
Certificat d’économies d’énergie (CEE)
Le remplacement d’une fenêtre, ou d’une porte-
fenêtre complète, avec vitrage isolant ouvre droit 
aux certificats d’économies d’énergie (opération 
n° BAR-EN-104).
Certaines conditions sont à respecter pour en 
bénéficier.
 ◗ Certification

La certification concerne principalement les 
profilés, les systèmes et les produits finis :
• La marque NF Profilés aluminium à rupture de 
pont thermique (RPT) pour menuiseries atteste 
que les profilés de fenêtres en aluminium à 
rupture de pont thermique ont des caractéris-
tiques conformes à la norme NF EN 14024 et 
proviennent d’une fabrication dont la qualité est 
contrôlée.
• L’homologation de gamme, l’avis technique 
ou le document technique d’application (DTA) 
du CSTB formule une appréciation sur le sys-
tème, à l’appui d’un dossier technique et de 
résultats expérimentaux sur sa capacité à per-
mettre de réaliser des produits finis à caractéris-
tiques déterminées.
• Un certificat de qualification reposant sur l’auto
contrôle de la fabrication et sur un contrôle 
externe effectué par l’organisme certificateur 
porte sur les performances du produit.
Le certificat CERTIFIé CSTB CERTIFIED atteste 
le niveau de performance AEV :
– la perméabilité à l’air : A*,
– l’étanchéité à l’eau : E*,
– la résistance au vent : V*.
Le certificat ACOTHERM atteste :
– la classe d’isolation acoustique : Ac,
– le niveau d’isolation thermique : Th,
– le facteur solaire : FS,
– la transmission lumineuse : TL.
La marque NF associée à la marque CERTIFIé 
CSTB CERTIFIED Fenêtres aluminium à RPT, 
mise en application le 1er octobre 1998, certifie 
les menuiseries en aluminium à rupture de pont 

FenÊtreS aluMiniuM 
enSeMBleS FenÊtreS et VoletS  
roulantS pVc
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norMeS :
– NF P20-302 (novembre 2019) : Caractéristiques des fenêtres.
– NF P20-501 (novembre 2019) : Méthodes d’essais des fenêtres.
– NF P24-351 (juillet 1997)/A2 (mars 2012) : Menuiserie métallique – Fenêtres, 
façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique – Protection 
contre la corrosion et préservation des états de surface.
– NF EN 1026 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air. Méthode 
d’essai.
– NF EN 1027 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Étanchéité à l’eau. Méthode 
d’essai.
– NF EN 1191 (mars 2013) : Fenêtres et portes – Résistance à l’ouverture et fer-
meture répétée – Méthode d’essai.
– NF EN 12046-1 (juin 2004) : Force de manœuvre – Méthode d’essai – Partie 1 : 
fenêtres.
– NF EN 12207 (mars 2017) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air – Classification.
– NF EN 12208 (mai 2000) : Fenêtres et portes – Étanchéité à l’eau – Classification.
– NF EN 12210 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent – Classification.
– NF EN 12211 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent – Méthode 
d'essai.
– NF EN 14024 (mars 2005) : Profilés métalliques à rupture de pont thermique – 
Performances mécaniques – Exigences, preuve et essais pour évaluation.
– PR NF EN 12046-1 (juin 2018) : Forces de manœuvre – Méthodes d’essai – Par-
tie 1 : fenêtres.
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thermique qui justifient du droit d’usage du cer-
tificat CERTIFIé CSTB CERTIFIED et dont les 
caractéristiques sont conformes aux normes les 
concernant.
Les certifications CERTIFIé CSTB CERTIFIED 
et ACOTHERM sont présentées dans l’avant-
propos « Fenêtres PVC, ensembles fenêtres et 
volets roulants PVC ».
Ensembles fenêtres en aluminium et volets 
roulants 
La normalisation des volets roulants est essen-
tiellement constituée de normes européennes 
qui sont détaillées dans l’avant-propos « Ferme-
tures en PVC, en acier et en aluminium ».
La marque NF Fermetures et le classement 
*VEMCROS* associé s’appliquent de manière 
générale à tous les volets roulants. Cette certifi-
cation est présentée dans l’avant-propos « Fer-
metures en PVC, en acier et en aluminium ».
Les coffres de volets roulants font l’objet de la 
procédure d’avis technique (ATEC).
Les volets roulants en PVC sont en outre 
concernés par la marque NF Produits extrudés 
à base de compositions vinyliques non plasti-
fiées destinés aux usages extérieurs.

CritÈres DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les fenêtres proposées devaient bénéficier 
d’une homologation de gamme, d’un ATEC ou 
DTA du CSTB à caractère favorable.

Le vitrage devait être peu émissif et bénéficier 
du label Cekal.
Les volets roulants devaient satisfaire aux exi-
gences suivantes :
– Dans le cas d’un volet roulant en PVC, les 
profilés devaient être admis à la marque NF  
Produits extrudés à base de compositions viny-
liques non plastifiées pour usages extérieurs.
– Dans tous les cas, les volets roulants présen-
tés devaient être admis à la marque NF Ferme-
tures ou, à défaut, être en cours d’admission à 
cette marque.
– Les coffres de volets roulants devaient béné-
ficier d’un avis technique du CSTB à caractère 
favorable.
 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 
principal critère de sélection en fonction des 
performances des produits présentés.
Le prix, les conditions de distribution de garan-
tie et de durée possible de l’approvisionnement 
en pièces détachées étaient aussi examinés.

MISE EN ŒUVRE

Ces fenêtres et portes-fenêtres peuvent être mises 
en œuvre à la fois en travaux neufs et en rénova-
tion ou dans l’un des deux cas exclusivement.

ENTRETIEN

Les profils en aluminium, qu’ils soient en alu-
minium laqué ou anodisé, ne nécessitent qu’un 
nettoyage semestriel courant avec des produits 
non abrasifs.

GARANTIE

Outre la garantie décennale qui couvre les 
désordres affectant la solidité ou l’habitabilité de 
la construction, les menuiseries sont couvertes 
par une garantie de bon fonctionnement (article 
1792-3 du Code civil). Celle-ci vise les désordres 
affectant les menuiseries dans leur fonctionne-
ment et leurs performances. Cette garantie est 
due au minimum pendant deux ans.
Les vitrages sont également garantis deux ans, 
essentiellement le dépôt partiel de condensation 
dans l’espace de vitrage isolant. Cependant, la 
quasi-totalité des fabricants de vitrages offrent 
contractuellement une garantie de dix ans. 

FenÊtreS aluMiniuM 
enSeMBleS FenÊtreS et VoletS roulantS pVc

rèGleMentation :
– Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapproche-
ment des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres concernant les produits de construction, JOCE du 11 février 1989.
Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement sur les produits de construction (RPC) a 
remplacé la Directive produits de construction (DPC).
– Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l’exécution du règle-
ment (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits 
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO du 29 
décembre 2012.
– Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 
2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la direc-
tive 2010/30/UE, JOUE du 28 juillet 2017.
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PRéSENTATION

Les produits présentés dans ce chapitre sont 

des fenêtres et des portes-fenêtres en bois, 

traditionnelles, de dimensions standardisées 

courantes, à un ou plusieurs vantaux avec des 

ouvertures à la française ou oscillo-battantes.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation

Les fenêtres et portes-fenêtres en bois sont 

des produits traditionnels tels que définis par 

la norme NF P 23-305. Elles font l’objet des 

mêmes normes générales que les fenêtres fabri-

quées dans d’autres matériaux et doivent être 

conformes aux normes particulières en vigueur.

 ◗ Règlementation

Règlement thermique 2012 (RT 2012)
Pour garantir le confort d’habitation et la qualité 

de l’architecture du bâtiment d’habitation, la RT 

2012 impose une surface minimale de parois 

vitrées de 1/6, soit 17 % de la surface habitable 

du logement. Une forte incitation au triple vitrage 

s’ajoute à cette règle pour les zones climatiques 

difficiles (orientées au nord et/ou localisées en 

région froide).

Étiquette énergétique

Le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 

européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établie 

que les fenêtres, baies coulissantes et portes 

d’entrée devront présenter une étiquette éner-

gétique, de la même façon que les appareils 

électroménagers. Contrairement à l’électro-

ménager, les fermetures, une fois installées ne 

consomment pas d’énergie, mais contribuent, 

en revanche, d’une façon significative aux éco-

nomies d’énergie.

Certificat d’économies d’énergie (CEE)
Le remplacement d’une fenêtre, ou d’une porte-

fenêtre complète, avec vitrage isolant ouvre droit 

aux certificats d’économies d’énergie (opération 

n° BAR-EN-104).

Certaines conditions sont à respecter pour en 

bénéficier.

 ◗ Certification

Elles font également l’objet d’un certificat de 

qualification du FCBA : la marque NF Fenêtres 

bois – ACOTHERM.

Les principales caractéristiques certifiées de la 

marque NF Fenêtres bois sont :

– Performances A*E*V*.

– Durabilité du bois.

– Résistance aux chocs (cas des fenêtres avec 

allège assurant la sécurité aux chutes des 

personnes).

– Effort de manœuvre.

– Endurance.

– Durabilité de la finition.

Les produits de finition utilisés doivent être en 

conformité avec les normes les concernant. Les 

finitions sont classées en deux types :

– AF (à finir) : protection provisoire, nécessitant 

une finition sur chantier.

– FI (finie) : finition complète ou finition des 

menuiseries mixtes.

Elles sont chacune également classées en deux 

sous-catégories, transparente ou opaque pour 

obtenir le classement suivant :

– AF.T (à finir transparent) : tenue minimum de 

trois mois.

– FI.T (finie transparent) : tenue minimum de 

deux ans.

– AF.O (à finir opaque) : tenue minimum de six 

mois.

– FI.O (finie opaque) : tenue minimum de deux 

ans.

FenÊtreS BoiS

norMeS :
– NF P20-302 (novembre 2019) : Caractéristiques des fenêtres.
– NF P20-501 (novembre 2019) : Méthodes d’essais des fenêtres.
– NF P23-305 (décembre 2014) : Menuiseries en bois – Spécifications tech-
niques des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures et ensembles menuisés 
en bois – Menuiseries en bois – Spécifications techniques des fenêtres, portes-
fenêtres et châssis fixes en bois.
– NF P23-305/A1 (juin 2017) : Menuiseries en bois – Spécifications techniques 
des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures et ensembles menuisés en 
bois.
– NF EN 599-1+A1/IN1 (janvier 2014) : Durabilité du bois et des matériaux déri-
vés du bois – Efficacité des produits préventifs de préservation du bois établie 
par des essais biologiques – Partie 1 : spécification par classe d’emploi.
– NF EN 1026 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air. Méthode 
d’essai.
– NF EN 1027 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Étanchéité à l’eau. Méthode 
d’essai.
– NF EN 1191 (mars 2013) : Fenêtres et portes – Résistance à l’ouverture et fer-
meture répétée – Méthode d’essai.
– NF EN 12046-1 (juin 2004) : Force de manœuvre – Méthode d’essai – Partie 1 : 
fenêtres.
– NF EN 12207 (mars 2017) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l'air – Classification.
– NF EN 12208 (mai 2000) : Fenêtres et portes – Étanchéité à l’eau – Classification.
– NF EN 12210 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent – Classification.
– NF EN 12211 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent. Essai.
– NF297 3 – FCBA – Cahier des méthodes d’essais du Référentiel de certification 
de la marque NF Fenêtres bois et portes extérieures, n° de révision : 04 – DQ-
CERT 15-355, juillet 2015.
– PR NF EN 12046-1 (juin 2018) : Forces de manœuvre – Méthodes d’essai – Par-
tie 1 : fenêtres.
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Les deux catégories de finition AF « à finir » et 

FI « finie » font l’objet d’essais. L’ensemble des 

méthodes d’essais est repris dans le document 

FCBA : Cahier des méthodes d’essais.

Les caractéristiques certifiées de la marque 

ACOTHERM sont :

– Classement acoustique : Ac.

– Classement thermique : Th.

– Facteur solaire : FS.

– Transmission lumineuse : TL.

Les classes de performances A*E*V* et ACO-

THERM sont présentées dans l’avant-propos 

« Fenêtres PVC, ensembles fenêtres et volets 

roulants PVC ».

L’option environnementale et sanitaire (créée 

depuis décembre 2012) a été développée par le 

FCBA pour permettre, au demandeur qui le sou-

haite, de valoriser les caractéristiques environne-

mentales et sanitaires des produits certifiés NF 

Fenêtres bois. Elle est basée sur le principe de 

l’analyse du cycle de vie (ACV) des produits.Seuls 

les produits répondant à l’ensemble des critères 

pourront se prévaloir de l’option environnemen-

tale et sanitaire de la marque. Les critères sont :

– Origine du bois.

– Préservation à faible impact « tox » et « écotox ».

– Performances thermiques certifiées.

– Très faibles émissions de formaldéhyde et de 

COV en air intérieur.

– Séparation des matières en fin de vie.

CritÈres DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les produits proposés devaient être certifiés 

NF Fenêtre bois. L’option environnementale et 

sanitaire n’a pas été prise en considération mais 

était fortement appréciée.

Le niveau de performance minimal était fixé 

à A*3 E*6B V*A2 pour les fenêtres et portes-

fenêtres à la française et oscillo-battantes à un, 

deux et trois vantaux.

Le vitrage devait être isolant, monté en usine, 

comporter au minimum deux glaces espacées 

de 6 mm au moins et bénéficier du label CEKAL. 

Les menuiseries proposées devaient intégrer un 

vitrage peu émissif.

Les finitions admises étaient : « à finir » et « finie ».

 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 

principal critère de sélection en fonction des 

performances des produits présentés.

Le prix, les conditions de distribution, de garan-

tie et de durée possible de l’approvisionnement 

en pièces détachées sont aussi examinés.

MISE EN ŒUVRE

Ces fenêtres et portes-fenêtres peuvent être mises 

en œuvre à la fois en travaux neufs et en rénova-

tion ou dans l’un des deux cas exclusivement.

ENTRETIEN ET FINITION

Le bois doit être protégé contre les reprises 

d’humidité et préservé contre les dégradations 

dues aux moisissures et aux insectes. Le bois 

doit donc être séché puis avoir reçu un traite-

ment adapté (selon la norme NF EN 599-1). Le 

produit de préservation utilisé doit être certifié 

CTB-P+ ou équivalent, et respecter des spécifi-

cations de pénétration/rétention.

Cependant, pour les essences naturellement 

durables, le traitement de préservation n’est pas 

nécessaire.

Pour les menuiseries « à finir », les protections 

provisoires transparentes (AF.T) ou opaques 

(AF.O) sont appliquées en une couche. Elles doi-

vent tenir à l’extérieur trois mois pour les vernis 

et les lasures et six mois pour les impressions 

avant de recevoir les couches de finition sur 

le chantier. Il s’agit des protections provisoires 

définies à l’annexe 4 de la norme NF P23-305.

Les menuiseries « finies » ont une finition com-

plète transparente ou opaque. Elles demandent 

un entretien restreint : le premier se fait entre 

trois et cinq ans après la pose et selon l’exposi-

tion, et par la suite tous les trois ans.

Ces systèmes de finition assurent à la menui-

serie une garantie de durabilité de deux ans 

minimum.

GARANTIE

Outre la garantie décennale qui couvre les 

désordres affectant la solidité ou l’habitabilité 

de la construction, les menuiseries sont cou-

vertes par une garantie de bon fonctionnement 

(article 1792-3 du Code civil). Celle-ci vise  

les désordres affectant les menuiseries dans 

leur fonctionnement et leurs performances. 

Cette garantie est due au minimum pendant 

deux ans. Les vitrages sont garantis dix ans.  

Cette garantie vise essentiellement le dépôt par-

tiel de condensation dans l’espace du vitrage 

isolant. 

FenÊtreS BoiS
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Arban Grosfillex
fenêtres PVC, fenêtres aluminium
ensembles fenêtres et volets roulants ou persiennes
pour le neuf et la rénovation

Therméa, la gamme technique 
haute performance de 75 mm

déclinée avec ou sans fermeture intégrée 
pour le neuf comme la rénovation

L ’intégration maîtrisée 
de la matière au chantier …
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Arban Grosfillex : fenêtres PVC, fenêtres aluminium,
ensembles fenêtres et volets roulants ou persiennes  

pour le neuf et la rénovation

Société ARBAN GROSFILLEX – Rue de Lac CS 60401 Arbent - 01117 Oyonnax Cedex
Responsable : M. François Grandclaudon, directeur Bâtiment – Tél. : 04.74.73.30.30

fgrandclaudon@grosfillex.com – www.grosfillex.com
RC Bourg-en-Bresse B311 901 318 

FENÊTRES GROSFILLEX THERMÉA

Descriptif

• Profilés :
Profilés admis à la marque NF n°2090-501.
Dormants et ouvrants à 5 chambres (évolutifs à 10) de 75 mm 
pour le neuf et la rénovation.
• Coloris et finitions :
Therméa : blanc ou gris clair teinté dans la masse.
Therméa Duo : impression décorative intérieure blanc cérusé, 
plaxage extérieur chêne doré ou intérieur blanc, plaxage exté-
rieur gris anthracite (autre couleur sur demande).
• Parcloses : ouvrants et dormants identiques pour des 
vitrages et des panneaux de 24 à 44 mm.
• Étanchéité : joint de frappe entre ouvrant et dormant et joint 
de battue en recouvrement d’ouvrant coextrudé.
• Vitrage : 4-16-4 peu émissif, argon certifié Cekal.
• Quincaillerie : crémone FERCO en acier zingué, à rouleaux 
ou pannetons avec gâches et fiches à broches à visser sur 
ouvrant et dormant.
• Pièces complémentaires : en rénovation, profilé complé-
mentaire d’habillage en PVC.
• Options :
Triples vitrages 4/16/4/16/4 peu émissifs, argon, Warm Edge.
Doubles vitrages peu émissifs : 4/16/4, 8/20/4, 22.1 
acou/20/10, 44.2 acou/20/10, 44.2 acou/20/64.2 acou, air ou 
argon, intercalaire aluminium ou Warm Edge.
Seuil aluminium (20 mm) à rupture de pont thermique.
Gx Lock : système d’ouverture et de fermeture intuitif, breveté 
Grosfillex, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
et double verrouillage pour la sécurité enfant.

Performances

• Document technique d’application du CSTB n° 6/15-2239_V2.
• Certificat NF CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED Fenêtre PVC Aco-
therm n°4975-01-151.
Classement A*4 E*7A V*A3 ou V*A2 selon typologie et dimen-
sions.
• Certificat Acotherm vitrages peu émissifs.
Classement acoustique : AC1 à AC4 sans EA.
Classement thermique : Th10 à Th13.
Indice Uw : 1,6 à 1,2 W/(m2.K) suivant composition.

ENSEMBLES FENÊTRES + VOLETS ROULANTS PVC THERMÉA 
VRI (neuf et rénovation), VRE (rénovation), VIP et VDL (neuf)

Descriptif

• Fenêtres : Grosfillex THERMÉA
• Volets roulants : VRI et VRE Grosfillex
– Tablier : profilés PVC admis à la marque NF. Lame en PVC 
ou aluminium avec ou sans ajours occultables.
Épaisseur : 8 mm. Pas : 36 mm PVC ou 40 mm aluminium.
Lame finale : en aluminium laqué.
Limite utilisation tablier : larg. max. : 1,90 m (PVC), 2,50 m (alu-
minium).
– Coulisses : PVC avec joint antibruit et système antitempête.
– Mécanisme : manœuvre par sangle (VRI) ou par treuil avec 
tringle oscillante selon les dimensions.
– Coffre : en PVC.
Finition extérieure, tabliers (dans la masse), coulisses et lam-
brequin : blanc ou gris clair, par plaxage chêne doré ou gris 
anthracite (autre couleur sur demande).
Isolation en polystyrène expansé.
VRI (volet roulant intérieur)
Limites dimensionnelles pour un dormant à la française ou 
oscillo-battant 2 vantaux :
haut. du coffre 166 mm pour un dormant de haut. ≤ 1650 mm,
haut. du coffre 196 mm pour un dormant de haut. ≤ 2600 mm.
Caisson intérieur démontable prévu comme trappe de visite.
VRE (volet roulant extérieur pour la rénovation)
Limites dimensionnelles pour un dormant à la française ou 
oscillo-battant 2 vantaux : 
haut. du coffre 160 mm pour un dormant de haut. ≤ 1600 mm, 
haut. du coffre 190 mm pour un dormant de haut. ≤ 2600 mm.
• Volets roulants : VIP et VDL
VIP (volet intégré plat) : une seule taille de coffre, pour l’ITE, 

coffre apparent ou invisible, à enroulement extérieur.
Taille du coffre : 205 mm.
VDL (volet pour coffre demi-linteau) : en neuf, pose en applique 
avec doublage, volet pour coffre demi-linteau.

Performances

Fenêtre : performances des fenêtres Grosfillex THERMÉA
Volet roulant intérieur VRI :
• Marque NF Fermetures n°782-255-30.
• Marque NF CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED Blocs-baies en PVC 
n° 398-01-48.
• Étanchéité à l’air du coffre : classement C3.
• Isolation thermique du coffre :
Uc = 1,20 W/m2.K (fenêtre), Uc = 1,50 W/m2.K (porte-fenêtre).
Volet roulant extérieur VRE :
marque NF Fermetures n°660-255-37.
Volet intégré plat VIP :
• Marque NF Fermetures n°783-255-109.
• Isolation thermique du coffre : Uc = 0,65 W/m2.K.
Volet pour coffre demi-linteau VDL : document technique 
d’application du CSTB n°6/16-2315.

ENSEMBLES FENÊTRES + PERSIENNES COULISSANTES PVC 
PCI (neuf et rénovation)

Descriptif

• Fenêtres : Grosfillex THERMÉA
• Persiennes coulissantes intégrées : PCI Grosfillex
Lame de profilé multi-alvéolaire PVC extrudée par Arban 
Grosfillex.
Épaisseur : 15 mm. Largeurs : 125, 145 et 165 mm.
Dimensions maximales (h x l) :
F : 1,50 x 3,50 m, PF : 2,50 x 2,50 m.
Option : lames en aluminium.

Performances

Fenêtre : performances des fenêtres Arban Grosfillex.
Persiennes : classe résistance au vent V*A3.

FENÊTRES COULISSANTES EN ALUMINIUM ALUVISIO  
ET ALUVISIO VRI

Descriptif

• Principe : menuiserie en aluminium à rupture de pont ther-
mique.
• Profilés : gamme Satin Road de la société « Profils Sys-
tèmes », profilés aluminium multichambres. Largeur 72 mm.
• Étanchéité : par joint brosse ou joint TPE entre ouvrant et 
dormant, par joint PVC coextrudé pour la chicane et joint en 
EPDM pour le vitrage.
• Vitrage de base : 4/16/4 peu émissif, certifié Cekal.
• Coloris : blanc, gris clair, gris anthracite, blanc cérusé, 
chêne doré.
Volet roulant intérieur VRI : coffre de volet roulant identique à 
celui de THERMÉA.

Performances

– Marque NF Profilés aluminium à rupture de pont thermique 
pour fenêtres et portes-fenêtres.
– Document technique d’application du CSTB Satin Road 
n°6/15-2263 société Profils Systèmes.
Dimensions maximales (h x l) : 3,00 x 4,00 à 3,00 x 6,00 m.
– Label Qualicoat, label Qualimarine sur demande.
– Classement AEV* : A*3 E*6B V*A3.
– Thermique : Uw pour F (h x l) 2,15 x 2,40 m : 1,5 W/m2.K en 
double vitrage et 1,1 W/m2.K en triple vitrage.
– Acoustique : 30 à 35 dB.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Garantie :
– Garantie décennale pour la fenêtre.
– Garantie sur le vitrage : 10 ans.
– Approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Activité : concepteur, extrudeur, assembleur.
• Distribution : en direct à l’installateur ou au maître d’ouvrage 
à partir de 25 logements.
• Lieu de fabrication : Montréal-la-Cluse (01).
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

GROUPE LORILLARD – 1 avenue Gustave Eiffel – 28000 Chartres
Responsable : M. Gilles Pitou, conseiller technique – Tél. : 02.37.91.75.54

commercial@lorillard.fr –  www.lorillard.fr
805 420 205 RCS Chartres

Lorillard : fenêtres PVC, bois, aluminium, HPC
pour le neuf et la réhabilitation

FENÊTRES PVC MILLENIUM ET DESIGN 5

Descriptif

• Profilés : admis à la marque NF Profilés n°2054-509.
Dormant de 60 mm, ouvrant de 60 ou 77 mm (neuf et rénovation) et 
battement de 116 mm.
• Parclose : intérieur, fixation continue.
• Vitrage : de 28 à 44 mm d’épaisseur pour permettre l’utilisation de 
triples vitrages et de vitrages acoustiques, peu émissif certifiés Cekal.
• Quincaillerie : crémone à rouleau Winkhaus, Ferco, fiches sur ouvrant 
et platines sur dormant.
• Autres éléments : seuil en aluminium anodisé 20 et 40 mm disponible.
• Pose : dormant en rénovation avec aile de recouvrement de 30 à 60 
mm, pour le neuf, dormant pour doublage de 60 à 160 mm.
• Option : plaxage 1 ou 2 faces suivant nuancier.
• Assemblage : cadres dormants, ouvrants soudés.

Performances :

• DTA (Document technique d’application) du CSTB REHAU 6/11-2003-V2.
• Certificats NF CERTIFIE CSTB CERTIFIED Fenêtres PVC et Acotherm Mille-
nium n°4964A-08-69 et Design 5 n°4964B-08-69.
– Classement A*E*V* : A*3 E*7B V*A2 pour les fenêtres (F) et portes 
fenêtres (PF) jusqu’aux dimensions (h x l) :
PF1 vantail 2,25 x 0,90 m (à la française ou oscillo-battant),
PF2 vantaux 2,25 x 1,60 m (à la française ou oscillo-battant),
PF3 vantaux 2,25 x 2,40 m (à la française ou oscillo-battant),
F1 vantail 1,55 x 1,40 m (oscillo-battant) et F1 vantail 0,95 x 1,80 m (à 
soufflet).
– Certificat Acotherm Vitrages peu émissifs (renforcement selon gammiste) :
Classement acoustique : de AC1 (26 dB) à AC3 (36 dB).
Classement thermique : Millenium Th9 à Th14, Design 5 Th10 à Th15.
Indice Uw suivant composition : Millenium de 1,4 à 1,7 W/(m2/K), Design 
5 de 0,90 à 1,6 W/(m2/K).

FENÊTRES HPC LOMNIA

Descriptif

• Principe : menuiserie en PVC Raufipro à ouvrant caché.
Dormant de 70 mm, ouvrant caché de 70 mm (neuf et rénovation) et 
battement de 104 mm.
• Parclose : intérieur, fixation continue.
• Vitrage : de 28 à 44 mm d’épaisseur pour permettre l’utilisation de 
triples vitrages et de vitrages acoustiques, peu émissifs certifiés Cekal.
• Quincaillerie : crémone à rouleau Winkhaus, Ferco, fiches sur ouvrant 
et platines sur dormant.
• Autres éléments : seuil en aluminium anodisé 20 disponible.
• Pose : dormant en rénovation avec aile de recouvrement de 40 mm et, 
pour le neuf, appuis et tapées rapportés pour doublage de 60 à 160 mm.
• Option : plaxage 1 ou 2 faces suivant nuancier.
• Assemblage : cadres dormants, ouvrants soudés.

Performances :

DTA du CSTB REHAU 6/15-2235-V1.
Classement A*E*V* : A*3 E*7B V*A2 pour les (F) et (PF) jusqu’aux dimen-
sions (h x l) :
PF1 vantail 2,15 x 1,00 m (à la française ou oscillo-battant),
PF2 vantaux 2,15 x 1,60 m (à la française ou oscillo-battant),
PF3 vantaux 2,15 x 2,40 m (à la française ou oscillo-battant),
F1 vantail 1,50 x 1,25 m (oscillo-battant) et F1 vantail 2,15 x 0,80 m 
(oscillo-battant),
Soufflet 1,90 x 1,10 m.
Indice Uw suivant composition : de 1,2 à 1,3 W/(m2/K).

FENÊTRES COULISSANTES HPC TWINEA

Descriptif

• Profilés : profilés en PVC renforcé de fibre de verre admis à la marque 
NF Profilés PVC n° 1896-502. Section des profilés multi-chambres : dor-
mant 75 mm, ouvrant 54 mm, montant central 45 mm.
• Vitrage : peu émissif de 28 mm certifié Cekal.
• Quincaillerie :
– Chariot avec support en matériau de synthèse polyamide à 30 % 
de fibres de verre, à galet simple de diamètre 25, monté sur douille à 
aiguille, axe en inox trempé.
– Crémones en acier zingué bichromaté à crochets 1 à 3 points selon 
hauteur, antidégondage incorporé.
• Pose : dormant rénovation avec aile de recouvrement de 40 mm et, 
pour le neuf, dormant pour doublage de 60 à 160 mm.
• Assemblage : cadre dormant soudé, cadre ouvrant assemblé méca-
niquement.

Performances :

• DTA du CSTB 6/14-2181-V1 Société André Bouvet et Lorillard.

• Certificats CERTIFIE CSTB CERTIFIED Fenêtres PVC coulissantes et 
Acotherm n°4761-08-161.
– Classement A*E*V* en 2 et 3 vantaux : A*3 E*6B V*A2.
– Dimensions max. (h x l) en mm : 2 250 x 3 600 mm.
• Certificat Acotherm Vitrages peu émissifs :
– Classement acoustique : de AC1 (26 dB) à AC2 (33 dB).
– Classement thermique : de Th9 à Th12.
– Indice Uw suivant composition : de 1,3 à 1,6 W/(m2/K).

FENÊTRES BOIS TRADITION

Descriptif

• Essences : chêne, mélèze en lamellé collé abouté, moabi.
• Profilés : épaisseurs de 58 ou 70 mm.
• Assemblage : double enfourchement et collage.
• Pose : rénovation ou neuf pour des doublages de 60 à 140 mm.
• Vitrage : de 28 à 35 mm pour utilisation de vitrages acoustiques, cer-
tifiés Cekal.
• Finition : deux couches de lasure incolore teintée (garantie 5 ans) ou 
opaque (garantie 10 ans).

Performances

• Certificat NF Fenêtre bois tradition 58 n°297.18.023 et tradition 70 
n°297.18.025.
Classement A*E*V* en 2 vantaux : A*3 E*7B V*A2.
• Certificat Acotherm Vitrages peu émissifs :
– Classement acoustique : tradition 58 de AC1 (28 dB) à AC2 (35 dB), 
tradition 70 de AC1 (29 dB) à AC3 (37 dB).
– Classement thermique : de Th9 à Th12.
– Indice Uw suivant composition : de 1,3 à 1,7 W/(m2/K).

FENÊTRES ALUMINIUM OCTAVE ET KHELYS

Descriptif

• Principe : menuiserie en aluminium laqué à ouvrant caché Octave ou 
visible Khelys avec rupture de pont thermique.
• Profilés : dormant de 65 mm, ouvrant de 74 mm Octave ou 84 mm 
Octave et battement central de 76 mm Octave et 102 Khelys.
• Pose : rénovation ou neuf avec doublages de 60 à 200 mm.
• Vitrage : Octave 28 ou 36 mm et Khelys 28 ou 32 mm pour utilisation 
de vitrages acoustiques, certifiés Cekal.
• Coloris : laquage suivant nuancier ; finition sablée, anodisée ou satinée ; 
bicoloration possible.

Performances

• DTA du CSTB Askey Fenêtres 6/15-2240-V2 société Hydro Building 
Systems.
• Marque NF Profilés aluminium à rupture de pont thermique menuiserie.
• Label Qualicoat ou Qualimarine.
• Essais A*E*V* fait en interne : classement en 2 vantaux A*3 E*7B V*A2.
• Essais FCBA acoustique : Octave Ra, tr de 28 à 40 dB et Khelys Ra, tr 
de 28 à 37 dB suivant vitrage.
• Indice Uw suivant composition : Octave de 1,4 à 1,6 W/(m2/K) et 
Khelys de 1,3 à 1,6 W/(m2/K).

FENÊTRES COULISSANTES ALUMINIUM AS44-CL

Descriptif

• Principe : menuiserie en aluminium avec rupture de pont thermique de 
2 à 4 vantaux.
• Profilés : dormant 65 mm, ouvrant 44 mm et battement central 38 mm.
• Pose : rénovation ou neuf avec doublages de 60 à 160 mm.
• Vitrage : de 28 à 32 mm pour utilisation de vitrages acoustiques, cer-
tifiés Cekal.
• Coloris : laquage suivant nuancier ; bicoloration possible.

Performances

• DTA du CSTB Askey Fenêtres 6/14-2221-V1, société Sapa Building 
Systems.
• Marque NF Profilés aluminium à rupture de pont thermique.
• Label Qualicoat ou Qualimarine.
• Essais A*E*V* fait en interne : classement en 2 vantaux A*3 E*7B V*A2.
• Indice Uw suivant composition : de 1,5 à 1,7 W/(m2/K).
• Essais FCBA acoustique : Ra, tr de 28 à 35 dB suivant vitrage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Chartres (28).
• Activité : assembleur fabricant, installateur, gestionnaire chantier.
• Distribution : en direct à l’installateur ou au maître d’ouvrage à partir 
de l’usine.
• Garantie : 
– Garantie pour la fenêtre : décennale.
– Garantie sur les vitrages : 10 ans.
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Oxxo
fenêtres PVC
ensembles fenêtres et volets roulants
pour le neuf et la rénovation

FENÊTRE 
PERMETTANT DE RÉPONDRE 
À TOUTES LES EXIGENCES 

ECLIPSE
Volet roulant avec coffre intérieur

LINTEA
Volet roulant 
demi linteau 
invisible de 
l’extérieur et 
de l’intérieur

SOLSTICE
Volet roulant avec coffre extérieur
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Oxxo : fenêtres PVC, ensembles fenêtres et volets roulants 
pour le neuf et la rénovation

FENÊTRES OXéA NEUF ET RéNOvATiON

Descriptif

• Profilés :
Profilés admis à la marque NF Profilés de fenêtres en PVC.
Dormants et ouvrants à 5 chambres d’épaisseur 70 mm répon-
dant aussi bien en neuf qu’en rénovation.
• Parclose : joint souple coextrudé, fixation continue côté inté-
rieur.
• étanchéité : joint de frappe en TPE pour ouvrant, dormant et 
traverse.
• vitrage : 4-16-4 faiblement émissif certifié CEKAL.
• Quincaillerie : fiche à broche sur ouvrant pour réglage latéral 
et fiche à platine sur dormant.
• Autres éléments :
Pièces d’appui de 25 à 90 mm.
Seuil aluminium anodisé avec rupture thermique sur portes 
fenêtres.
• Pièces complémentaires :
Pour la réhabilitation, divers profils d’habillage en PVC.
• Options :
Épaisseur de vitrage 24 à 40 mm pour double ou triple vitrage.
Possibilité de porte balcon avec sûreté cylindrique.
Poignée centrée ou d’entrebâillement.
Couleur du plaxé extérieur : 14 coloris disponibles et 2 finitions 
Ultramat.

Performances

• Document technique d’application du CSTB 6/16-2321 
Gamme 70 de VEKA.
• Certificat NF CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED Fenêtre PVC  
Acotherm n°4740-65-116.
Classement A*4 E*7A V*A2 ou A*4 E*7A V*A3 selon typologie 
et dimensions.
Largeur minimum du battement : 112 mm.
• Certificat Acotherm vitrages faiblement émissifs.
Fenêtres et portes-fenêtres à la française ou oscillo-battantes 
(renforcement selon gammiste) :
– Type de vitrages : 4/16/4, 6/14/4, 8/16/4, 10/14/4, 22.1A/16/8, 
22.1A/14/10, 44.2A/16/8, 44.2A/18/10, 64.2A/16/44.2A, 
66.2A/16/44.2A.
– Intercalaire : aluminium, matière de synthèse TGI-Spacer ou 
Swisspacer Ultimate.
– Classement acoustique sans entrée d’air :
AC1 (30dB) à AC4 (41 dB).
– Classement thermique sans entrée d’air : Th10 à Th12.
– Indice Uw : 1,6 à 1,3 W/(m2.K) suivant composition.

ENSEMBLE FENÊTRES + vOLETS ROULANTS EN PvC

Descriptif

• Fenêtre : OXéA
Cadres dormants monoblocs, montés en usine ou rénovation.
• volets roulants ECLiPSE, SOLSTiCE et LiNTéA - Caracté-
ristiques communes
– Tablier : Profilés PVC admis à la marque NF ou en aluminium 
mousse laqué.
Ajours occultables.
Lame finale en aluminium laqué.
Coulisses : PVC avec joint antibruit.
– Mécanisme : arbres d’enroulement en tôle acier galvanisé.
– Coffre : en PVC monté en usine sur la menuiserie.
• éCLiPSE volet roulant intérieur :
– Tablier :
Épaisseur : 8 mm. Pas de 37 mm PVC ou 43 mm aluminium.
Limite utilisation tablier : haut. max : 2700 mm, larg. max : 
1800 mm (PVC) et 2000 mm (aluminium).
– Mécanisme : manœuvre par sangle, tringle oscillante ou 
motorisation.
– Coffre :
Encombrement (hxl) : 165x198 mm et 205x238 mm.
Isolant en polystyrène. Trappe de visite intérieure.
Couleur : 14 coloris disponibles.
– Options :
Bloqueur automatique de tablier. Verrou sur lame finale. 
Isolation acoustique renforcée.

OXXO – Route de Jalogny – BP 23 – 71250 Cluny
Responsable : M. Thierry Moreau, directeur général – Tél. : 03.85.59.55.01 

anne.preziosi@oxxo.fr – www.oxxo.fr
685 450 363 RCS Mâcon

• SOLSTiCE volet roulant extérieur :
– Tablier :
Épaisseur : 8 mm. Pas de 37 mm PVC ou 43 mm aluminium.
Limite utilisation tablier : haut. max. : 2500 mm, larg. max : 
1800 mm (PVC) et 2000 mm (aluminium).
– Mécanisme : manœuvre par tringle oscillante ou motorisation.
– Coffre : devant menuiserie.
Trappe extérieure PVC 187x235 mm.
Trappe de visite intérieure/extérieure.
Couleur : blanc RAL 9016, gris RAL 7035.
– Options :
Bloqueur automatique de tablier.
Sans trappe extérieure (pour isolation extérieure).
• LiNTéA volet roulant demi-linteau :
Assemblage en usine, pose en neuf.
– Tablier :
Épaisseur PVC et aluminium : 8 mm, pas de 40 mm, ou 11 mm, 
pas de 50 mm.
Limite d’utilisation du tablier PVC et aluminium : haut. max : 
2700 mm, larg. max : 2488 mm.
– Mécanisme : manœuvre par tringle oscillante ou motorisation.
– Coffre :
Coffre de volet roulant invisible dissimulé dans la maçonnerie.
Trappe de visite extérieure, compatible avec tous les  
demi-linteaux du marché.
Couleur : blanc RAL 9016, gris clair RAL 7035, RAL 7016 
anthracite.
– Options : Sous-faces disponibles dans plusieurs coloris.

Performance

Fenêtre OXéA et volet roulant éCLiPSE
• Avis technique du CSTB Coffre volet roulant n°6/14-2186.
• Certificat NF Fermetures n°609-258-88.
Classement VEMCROS associé : V*3, V*4 ou V*5 selon configu-
rations ; E*2 ; M*1/ M*2 / M (selon manœuvre) ; C* ; R ; O* ; S*1 ; 
ΔR* : 0,19 (PVC) et 0,15 (aluminium) ; Sws (coloris blanc) : 0,05.
Ujn : jusqu’à 0,8 W/m2K - Uc : jusqu’à 1,20 W/m2.K (selon confi-
guration).
Ensembles fenêtres et volets roulants :
• Certificat NF CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED Blocs-baies PVC 
avec coffre de VR Acotherm n°308-65-39.
Fenêtre OXéA et volet roulant LiNTéA
• Avis technique du CSTB Coffre volet roulant n°6/14-2227.
• Certificat NF Fermetures n°684-267-101.
Classement VEMCROS associé : V*3, V*4 ou V*5 selon confi-
guration ; E*3 ; M*1/ M*2 / M (selon manœuvre) ; C* ; R ; O* ; S*1 ; 
ΔR* : 0,19 à 0,20 (PVC) et 0,15 (aluminium) ; Sws (coloris blanc) : 
0,05.
Ensembles fenêtres et volets roulants :
• Certificat NF CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED Blocs-baies PVC 
avec coffre de VR n°376-65-68.
En complément de gamme :
Fenêtre OXEA et volet roulant SOLSTiCE
• Selon essais faits en interne.
Performances thermiques en fonction du vitrage et de l’inter-
calaire :
Ujn : 1,3 W/m2K.
Uw : 1,4 W/m2K - Uc : 0
Performances acoustiques en fonction du vitrage et de l’inter-
calaire : AC1 à AC4 : 30 à 41 dB.
Classement AEV* : A*4 E*7A V*A2 ou V*A3.
Tenue du tablier : V*4 ou V*5 (en fonction du tablier).

iNFORMATiONS GéNéRALES

• Garantie :
– Garantie décennale pour la fenêtre.
– Garantie de bon fonctionnement pour l’ensemble : 2 ans.
– Garantie sur les vitrages : 10 ans.
– Approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Activité : concepteur, assembleur.
• Distribution : en direct au maître d’ouvrage ou à l’installateur, 
depuis l’usine, pour la France entière.
• Lieu de fabrication : Cluny (71).
• Certification : tous les produits Oxxo ont la marque NF sauf 
le volet roulant SOLSTICE.

HLM2020-Oxxo.indd   102 22/07/20   18:54

www.oxxo.fr
mailto:anne.preziosi@oxxo.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:03.85.59.55.01anne.preziosi@oxxo.fr
mailto:03.85.59.55.01anne.preziosi@oxxo.fr
http://www.oxxo.fr


103

PRéSENTATION

Les produits concernés sont :
– les blocs-portes extérieurs de maisons 
individuelles,
– les blocs-portes paliers, ou de coursives,
– les blocs-portes de communication,
– les blocs-portes de service, isolants ou non,
– les blocs-portes anti-effraction, paliers et/ou 
de communs,
– les blocs-portes de communs,
– les blocs-portes résistant au feu,
– les blocs-portes de caves.
Les types de blocs-portes sélectionnés sont :
– Blocs-portes « classiques » : extérieurs, de 
paliers, de communication et de service (isolants 
ou non).
– Blocs-portes anti-effraction : la sélection visait 
la fourniture de blocs-portes neufs ou pour la 
rénovation (dans ce cas, adaptation avec une 
huisserie à poser sur l’huisserie existante).
– Blocs-portes de communs (produit à forte 
connotation antivandalisme) : les maîtres d’ou-
vrage sont, quant à eux, très demandeurs de ce 
type de produit, qui leur permettrait de résoudre 
bien des problèmes sensibles, par exemple de 
désaffection des caves.
– Blocs-portes résistant au feu.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation

La conformité aux normes NF, lorsqu’elles exis-
tent, est exigée, tant la conformité aux normes 
concernant les blocs-portes que la conformité 
aux normes concernant les constituants de 
chaque produit.
 ◗ Règlementation

Les exigences relatives à la résistance au feu 
des blocs-portes sont dans l’arrêté du 31 jan-
vier 1986 modifié, relatif à la protection contre 
l’incendie des bâtiments d’habitation. Celui-ci 
établit un classement des bâtiments d’habita-
tion en quatre grandes familles.
Les exigences en matière de résistance au 
feu des blocs-portes varient en fonction de la 
famille du bâtiment.
Des exigences particulières pour les loge-
ments-foyers s’ajoutent à celles des bâtiments 
d’habitation.
Les parcs de stationnement d’habitation, de 
superficie comprise entre 100 et 6 000 m2, sont 
également traités dans ce même arrêté.
Pour les établissements recevant du public 

(ERP), les immeubles de grande hauteur (IGH), 
et les parcs de stationnement, on se reportera 
aux autres textes réglementaires y afférents.
 ◗ Certification

Plusieurs certifications de produits portent sur 
les blocs-portes telles les marques :
• NF 131 - Portes résistant au feu en bois,
• NF 277 - Portes résistant au feu en métal,
• NF 297 - Fenêtres bois et portes extérieures 
- Acotherm,
• NF 412 - Portes extérieures PVC, en alumi-
nium, mixtes et en fibres de verre.
 ◗ Les essais

Essais de résistance au feu selon la marque 

NF 277 Blocs-portes résistant au feu en métal

L’arrêté du 22 mars 2004 modifié par l’arrêté 
du 14 mars 2011 :
– fixe les conditions de réalisation des essais de 
résistance au feu,
– définit les rôles et responsabilités des 
intervenants,
– détaille les obligations règlementaires et les 
modes de preuves.
Il est à noter que le marquage CE des portes 
résistant au feu n’est pas en vigueur.
Le procès-verbal de classement délivré par un 
laboratoire français accrédité reste le document 
officiel attestant des performances de RF (résis-
tance au feu).
Désormais, seuls les produits, dont la perfor-
mance de résistance au feu est exprimée selon 
les normes européennes Feu (EI), sont conformes 
à la réglementation incendie française. Les per-
formances de résistance au feu des portes et 
blocs-portes sont exprimées en EI30, EI60 et non 
plus en CF ½ h et CF 1 h.
Depuis le 1er avril 2014, les essais de résistance 
au feu sont réalisés suivant la méthode d’essai 
de la norme européenne.
Les portes qui bénéficient d’un classement EI1 
peuvent être mises en œuvre sans restriction.
Un classement EI2 nécessite, pour les parois et 
revêtements adjacents aux portes, l’emploi de 
matériaux classés M1 ou B-s3, d0 sur une zone 
de 100 mm à partir du bord extérieur de la partie 
fixe de la porte.
La réglementation française impose le comparti-
mentage de certains bâtiments, réalisé au moyen 
de portes spécialisées. Ces portes résistant au 
feu doivent permettre la libre exploitation du 
bâtiment, mais aussi empêcher la propagation 
des fumées et des flammes tout en permettant 
l’évacuation des personnes en cas d’incendie.
Ces portes sont soit fermées en permanence, 
soit se ferment automatiquement après un pas-

BlocS-porteS

Classement européen de 
résistance au feu des portes

France Europe

Stabilité  
au feu 

R

Pare-flammes (R) E

Coupe-feu (R) EI

Porte PF ½ h Porte EI 30

Porte CF 1h 
Porte EI1 60 
Porte EI2 60

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale

SÉLECTION HLM

CIBOX ����������������������������������������p� 115
FICHET sErrurErIE 
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sage, soit sont ouvertes en permanence tout en 
étant prêtes à se fermer automatiquement en cas 
de besoin. Elles sont donc soumises au cours 
de leur vie à de multiples contraintes actives 
et passives, qui ont été décrites et quantifiées 
dans des normes et textes réglementaires.
La marque NF apposée sur une porte résistant 
au feu vaut présomption de conformité aux 
normes et réglementations qui lui sont appli-
cables. Elle garantit l’aptitude à l’emploi et les 
performances de ce produit de sécurité.
Au sens de ce référentiel de certification, une 
porte résistant au feu est un produit compre-
nant une huisserie, un ou des vantaux et des 
éléments de quincaillerie (système de ferme-
ture, de retenue, de sélection…).
Il est rappelé que :
– la conformité des éléments de quincaillerie 
aux spécifications harmonisées des normes 
qui leurs sont applicables est attestée par le 
marquage CE apposé sur lesdits éléments de 
quincaillerie dans les conditions prévues par la 
directive européenne relative aux produits de la 
construction ;
– seules les portes équipées d’éléments de quin-
caillerie marqués CE dans les conditions prévues 
par la directive européenne relative aux produits 
de la construction peuvent être certifiées NF.
La fonction de sécurité de ce produit est le com-
partimentage d’un bâtiment afin d’empêcher la 
propagation d’un incendie et de ses fumées.
Essais anti-effraction

Les blocs-portes anti-effraction ont été jugés 
sur la base de tests réalisés selon les normes 
européennes EN 1627 à EN 1630. Ils sont clas-
sés selon leur performance de résistance à l’ef-
fraction en 6 classes croissantes de CR1 à CR6.
Les industriels font tester la performance 
anti-effraction de leurs blocs-portes selon les 
normes européennes, et peuvent faire certifier 
leurs blocs-portes vis-à-vis de la résistance 

à l’effraction dans le cadre de la marque A2P 
Blocs-portes.
 ◗ Les marques

La marque A2P Blocs-portes « Habitat »

Le règlement de cette marque permet la classi-
fication des produits en quatre classes de résis-
tance croissante à l’effraction.
La marque A2P certifie que les blocs-portes 
auxquels elle est apposée :
– répondent à des spécifications techniques 
définies,
– proviennent d’une fabrication dont la qualité 
est contrôlée.
Un bloc-porte est l’ensemble d’un ou plusieurs 
vantaux comprenant :
– l’ouvrant,
– le dormant et son système de liaison avec la 
structure porteuse,
– la quincaillerie : un système de fermeture, un 
organe de mise en mouvement et d’autres sys-
tèmes particuliers.
La classification des blocs-portes est faite sur 
la base d’essais réalisés selon les méthodes 
décrites dans la norme NF EN 1630.
On distingue :
– Les portes vitrées.
– Tous types de portes autres que vitrées.
La marque A2P Serrures de bâtiment

La marque A2P appliquée aux serrures de bâti-
ment donne une classification de ces serrures 
en fonction de leur résistance aux tentatives 
d’ouverture anormale.
Elle s’applique aux serrures et verrous de bâti-
ment, à mortaiser ou en applique, à un ou plu-
sieurs pênes, à sûreté intégrée ou rapportée et 
susceptibles de résister à l’ouverture illicite par 
des méthodes destructives ou non destructives.
Une serrure à sûreté rapportée peut être 
essayée avec plusieurs blocs de sûreté diffé-
rents. Un bloc de sûreté peut être essayé avec 

BlocS-porteS

Résistance au feu : Classement de résistance au feu

PV délivré selon les dispositions 
de la norme européenne de 

classement NF EN 13501-2 (1) 

Cl
as

se
m

en
ts E non classé E15 E20 E 30 E 45 E 60 > E 60 (1) 

El1 ou El2 non classé EI1 15 
EI2 15 

EI1 20 
EI2 20 

EI1 30 
EI2 30 

EI1 45 
EI2 45 

EI1 60 
EI2 60 

> EI1 60 (1) 
> EI2 60 (1)

(1) Au-delà d’un degré par 60 minutes, la performance sera exprimée telle que figurant sur le procès-verbal officiel�

Le marquage des caractéristiques de résistance au feu de la porte est apposé en fonction de la 
méthode dite « européenne » d’essai que la porte aura subie avec les performances : E – EW - EI. 
La classification I est complétée par l’ajout du suffixe « 1 » ou « 2 »

Résistance au feu : Codification du marquage 
 RV = Feu recto-verso E = Étanchéité au feu 

OP = Feu opposé aux paumelles / au mécanisme EI = Étanchéité au feu et isolation thermique 
CP = Feu côté paumelles / au mécanisme EW = Étanchéité au feu et rayonnement 

S = Étanchéité aux fumées W = Rayonnement 
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plusieurs coffres de serrures différents. Ils font 
l’objet, à chaque fois, d’un classement.
Les serrures, y compris leurs sûretés, sont clas-
sées en trois catégories par des étoiles : *, ** et ***, 
en fonction de leur résistance croissante à toute 
tentative d’ouverture anormale, cette résistance 
étant appréciée selon les critères définis par les 
règles techniques contenues dans le réglement 
particulier de la marque A2P.
La marque NF 131 Portes résistant au feu en 

bois

Cette nouvelle marque NF remplace la marque 
NF 060 Blocs-portes intérieurs – classement 
FASTE et certifie la résistance au feu des portes 
en bois en offrant une option Acotherm pour les 
performances acoustiques ou thermiques.
Les marques NF Portes résistant au feu 
concernent :
– les portes battantes, coulissantes et les 
rideaux à dévêtissement vertical,
– les blocs-gaines, les façades et les trappes de 
visites façades de gaine,
– les châssis vitrés fixes ou ouvrants,
dont les modes de fonctionnement sont les 
suivants :
– Mode 0 : porte normalement fermée sans sys-
tème de refermeture.
– Mode 1 : porte normalement fermée équipée 
d’un système de refermeture.
– Mode 2 : porte dont la position d’attente est 
quelconque (généralement ouverte) équipée d’un 
système de retenue et d’un système de fermeture.
Caractéristiques certifiées des portes résistant 
au feu (selon référentiel NF 131) :
a) Classement de résistance au feu :
Voir tableau « Résistance au feu ».
b) Aspect électromécanique : conformité à la 
norme pour les menuiseries de Mode 2.
Option Acotherm pour les performances 

acoustiques ou thermiques

La marque Acotherm certifie les caractéristiques 
suivantes :
– l’affaiblissement acoustique pondéré par le 
classement acoustique Ac (ou Aci).
– la déperdition thermique surfacique par le 
classement thermique Th.
Classes de performances acoustiques :
Les produits sont caractérisés par leur classe-
ment Ac (ou Aci) à partir de la valeur de leur 
affaiblissement acoustique pondéré Rw (C;Ctr) 
exprimé en dB selon les indices : 
– RA,tr = Rw+Ctr pour les menuiseries extérieures ;
– RA = Rw+C pour les menuiseries intérieures.
Classement thermique : 
Les produits sont caractérisés par leur classe-
ment Th selon la valeur de leur coefficient de 

transmission thermique surfacique U, exprimé 
en W/(m².K) : 
– pour les fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres 
de toit : U=UW ;   
– pour les blocs-portes ou menuiseries inté-
rieures : U=UD ; 
– pour les blocs-baies, U=Ubbw ou Ubbws.
La marque NF 412 Portes extérieures PVC, 

aluminium, acier et composites

Dans le référentiel de cette marque NF 412, on 
trouve la classification AEV minimale à l’admis-
sion des blocs-portes extérieurs. 

BlocS-porteS

pour en SaVoir pluS :
– Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à 
la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, JO du 24 juin 2015.
– Arrêté du 14 mars 2011 modifiant l’arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à 
la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, JO du 
31 mars 2011.
– Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de 
construction et d’ouvrages, JO du 1er avril 2004 (modifié).
– Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâti-
ments d’habitation, JO du 5 mars 1986 (modifié).
– Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l’exécution du règle-
ment (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits 
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO du 29 
décembre 2012.
– Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JOUE 
du 4 avril 2011.
– NF EN 1627 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenêtre, façades 
rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Prescription et 
classification.
– NF EN 1628+A1 (février 2016) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades 
rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour 
la détermination de la résistance à la charge statique.
– NF EN 1629+A1 (février 2016) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades 
rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour 
la détermination de la résistance à la charge dynamique.
– NF EN 1630+A1 (février 2016) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades, 
rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour 
la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d’effraction.
– NF EN 13501-2 (juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de 
construction – Partie 2 : classement à partir des données d’essais de résistance 
au feu à l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation.
– NF EN 12219 (novembre 2000) : Portes – Influences climatiques – Exigences 
et classification.
– NF EN 1121 (septembre 2000) : Portes – Comportement entre deux climats 
différents – Méthode d’essai.
– NF S61-937 (décembre 1990) : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Dispo-
sitifs actionnés de sécurité (D.A.S).
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Marque A2P Blocs-portes

Niveau bloc-porte Temps de résistance bloc-porte Équipement serrure A2P (niveau minimum)
Porte vitrée 3 min 1 étoile

BP1 5 min 1 étoile
BP2 10 min 2 étoiles
BP3 15 min 3 étoiles

BlocS-porteS

REMARQUE
Une nouvelle certifica-
tion A2P Blocs-portes 
« Locaux techniques » 
vient compléter la 
marque A2P Blocs-
portes « Habitat », 
apportant des garanties 
de résistance à l’effrac-
tion pour des ensembles 
indissociables (porte ; 
huisserie ; organe de 
pivotement ; système de 
fermeture mécanique, 
électronique, électro-
mécanique) destinés 
principalement à des 
bâtiments tertiaires ou 
industriels.
La certification A2P 
Blocs-portes « Locaux 
techniques », délivrée 
par CNPP Cert., consti-
tue une réponse adap-
tée à la menace de cam-
brioleurs expérimentés 
et professionnels avec 
trois classes de résis-
tance croissante expri-
mées suivant la norme 
NF EN 1627 : A2P CR4, 
A2P CR5 et A2P CR6.
Cette certification 
intègre des exigences 
techniques pan-euro-
péennes (normes NF EN 
1627, NF EN 1628 et NF 
EN 1630) pour les essais 
réalisés en laboratoire, 
et des contrôles régu-
liers des fabrications.
Le référentiel A2P H64 
- Blocs-portes (juillet 
2015) est téléchargeable 
sur le site : www.cnpp.
com.

Classes Th pour les menuiseries

Classes Th U (w/m².K) Classes Th U (w/m².K) 
Th0 Sans performance Th12 1,3 ≥ U >1,2 
Th6 2,6 ≥ U >2,2 Th13 1,2 ≥ U >1,1 
Th7 2,2 ≥ U >2,0 Th14 1,1 ≥ U >1,0 
Th8 2,0 ≥ U >1,8 Th15 1,0 ≥ U >0,90 
Th9 1,8 ≥ U >1,6 Th16 0,90 ≥ U >0,80 
Th10 1,6 ≥ U >1,4 Th17 0,80 ≥ U 

Classes Aci pour les menuiseries intérieures  
(portes intérieures, trappes blocs-gaines, châssis vitrés intérieurs)

Classes Aci Rw + C (dB) mesuré Classes Aci Rw + C (dB) mesuré 
Aci 0 Aci 4 38 ≤ Aci4 < 40 
Aci 1 27 ≤ Aci1 < 30 Aci 5 41 ≤ Aci5 < 43 
Aci 2 31 ≤ Aci2 < 34 Aci 6 44 ≤ Aci6 < 46 
Aci 3 35 ≤ Aci3 < 37 Aci 7 47 ≤ Aci7 

Classes Ac pour les menuiseries extérieures

Classes 
Ac 

Fenêtre et porte extérieure Bloc-baie
sans  

entrée d’air 
avec  

entrée d’air 
sans  

entrée d’air 
avec  

entrée d’air 
Rw+Ctr (dB) 

mesuré 
Rw+Ctr (dB) 

mesuré 
Rw+Ctr (dB) 

calculé 
Rw+Ctr (dB) 

mesuré 
Rw+Ctr (dB) 

calculé 
Rw+Ctr (dB) 

mesuré 
Rw+Ctr (dB) 

calculé 
Ac0 - - - - - - -

Ac1 28 26 26 28 28 26 26

Ac2 33 31 31 33 33 31 31

Ac3 36 34 35 36 37 34 35

Ac4 40 38 39 40 41 38 39

Classe A*E*V* pour les menuiseries extérieures
Critères Classification minimale à l’admission

Perméabilité à l’air A*
A*3 (bloc-porte d’entrée) 

A*2 (bloc-porte de service)

Étanchéité à l’eau E*
E*3 (bloc-porte d’entrée) 

E*2 (1) (bloc-porte de service)
Résistance au vent V* V*A2

(1) Dans certains cas d’exposition (selon FD DTU 36-5 P3), cette performance peut être réduite à E*0�

Normes EN 1627 à EN 1630

Classe de résistance Temps de résistance à l'effraction Type de cambrioleur
CR1* Pas de test manuel occasionnel
CR2 3 min occasionnel
CR3 5 min moyen
CR4 10 min expérimenté
CR5 15 min expérimenté
CR6 20 min expérimenté

* Essais statique et dynamique mais pas de sollicitation manuelle
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❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr

critèreS et perForManceS
BlocS-porteS

BLOCS-PORTES 
MÉTALLIQUES

Destination Vantail mise en 
œuvre
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au feu Acoustique stabilité Étanchéité Thermique Anti-effraction Garantie

Ex
té

rie
ur

s

Co
ur

siv
es

Pa
lie

rs

Co
m

m
un

s

Se
rv

ic
e 

ou
 c

av
e

M
ét

al

Ne
uf

Ré
no

va
tio

n

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u 

- C
la

ss
em

en
t E

I

Ac
ou

st
iq

ue
 : 

Rw
 e

n 
dB

St
ab

ilit
é 

: c
la

ss
e 

3

Cl
as

se
m

en
t A

EV

Ud
 e

n 
W

/(m
²�k

) s
ur

 h
ui

ss
er

ie
 m

ét
al

Ni
ve

au
 e

n 
m

in
ut

es

Ce
rti

fic
at

io
n 

A2
P 

Bl
oc

s-
po

rte
s

Bl
oc

s-
po

rte
s 

co
nf

or
m

es
 a

u 
no

rm
es

 E
N1

62
7,

 
EN

16
28

, E
N1

62
9 

et
 E

N1
63

0

G
ar

an
tie

 d
e 

bo
n 

fo
nc

tio
nn

em
en

t 2
 a

ns

G
ar

an
tie

 1
0 

an
s 

su
r l

es
 b

lo
cs

-p
or

te
s

FABrICAnT

PrODuIT

CIBOX

CIB’FEu • • • • EI 30 •

TrADICAVE • • • • •

sÉCurICAVE • • • • •

PArKInG • • • • •

FICHET AssA ABLOY

BELLECOur standard • • • EI2 30 38 (-1;-3) 2,6 5' BP1 •

BELLECOur Phone • • • EI2 30 42 (-1;-5) 2,1 5' BP1 •

VILLETTE • • • EI2 30 40 2,2 5' CR3 •

VILLETTE A+ • • • EI2 30 44 1,1 5' CR3 •

VILLETTE CA+ • • • EI2 30 40 1,3 5' BP1 •

VILLETTE s • • • EI2 30 44 1,2 5' BP1 •

FOrsTYL E • • • 30 à 31 dB • A*3 E*3B V*C4 2,6 5' BP1 •

FOrsTYL EL • • • selon modèle •  A*2 E*3B V*C4 2,6 5' BP1 •

sTYLEA E • • • 30 à 31 dB • A*3 E*3B V*C4 2,6 5' BP1 •

sTYLEA EL • • • selon modèle •  A*2 E*3B V*C4 2,6 5' BP1 •
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UNE EXPÉRIENCE INNOVANTE
AU SERVICE DES ACTEURS DE L’HABITAT

ERESE
Énergie &

Environnement

ALTEM
Ascenseurs &

Équipements Techniques

EOHS
Habitat &

Peuplement

HTA
Assurances

APROMO
Gestion de Patrimoine

Bim

Conseil pour le logement social
Habitants, habitat et équilibres résidentiels  •  Stratégies économiques et patrimoniales

Transformations, performances et services  •  Digital et évolution des cultures

www.habitat-territoires.com
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blocs-portes vantail métal

Fichet Serrurerie Bâtiment

Faites le choix de la sécurité certifiée !
BP1
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Blocs-portes paliers 
BELLECOUR et VILLETTE

Blocs-portes extérieurs  FORSTYL+ et STYLEA

FORSYL+ et STYLEA
•  Blocs-portes de 

maisons individuelles  
anti-effraction
Faites le choix de la sécurité certifiée !

BP1
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•  Stylea : le design en plus

BellecourVillette Joint périphérique Villette

BELLECOUR 
• Solutions de réhabilitation

Faites le choix de la sécurité certifiée !
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Modèle Stylea CModèle Stylea D

Fichet Serrurerie Bâtiment 

vous offre une gamme 

complète de blocs-portes 

blindés, certifiés A2P 

et réalisés sur-mesure. 

Parfaitement adaptés 

aux problématiques et 

contraintes des chantiers  

de réhabilitation, nos 

produits sont reconnus  

pour leur qualité, leur 

confort et leur esthétique.

Édition 2020-2021 109

PRODUITS

VILLETTE
• Solutions de réhabilitation CR3 

•  Quatre versions :
VILLETTE, VILLETTE A+ ; VILLETTE CA+ ; 
VILLETTE S

Faites le choix de la sécurité certifiée !
BP1
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La force de Fichet Serrurerie Bâtiment, c’est aussi celle du réseau  

Point Fort Fichet : 220 professionnels partout en France qui vous  

garantissent la puissance d’un réseau leader depuis plus de 40 ans.
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Fichet Serrurerie Bâtiment – ASSA ABLOY FrAnce
Service commercial : 106, avenue marx Dormoy – 92120 montrouge – tél. : 01.41.28.91.08
contact : mme Valérie Lanneau, assistante commerciale – valerie.lanneau@assaabloy.com

412 140 907 rcS nanterre

Fichet Serrurerie Bâtiment : blocs-portes vantail métal

BLOCS-PORTES PALIERS
BELLECOUR, VILLETTE, VILLETTE A+, VILLETTE CA+, 

VILLETTE S

Blocs-portes paliers anti-effraction réalisés sur mesure, pour opérations 
de réhabilitation.
Descriptif
• Encadrement
– Pré-bâti en tôle acier pliée électrozinguée de 20/10e mm d’épais., 
équipé de vérins de réglage.
– Bâti type 2e monte ou bâti tubulaire en tôle acier de 20/10e mm 
d’épais., finition peinture RAL.
– Seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm (conforme à la loi 
Handicap) avec joint d’étanchéité encastré (sauf VILLETTE CA+).
VILLETTE :
– S’adapte sur feuillure d’huisserie 1ère monte de 30 à 48 mm.
– Joint périphérique d’étanchéité en mousse.
– Poses difficiles : profilés spéciaux en complément du bâti 2e.
• Vantail à recouvrement
– 2 faces acier de 75/100e mm d’épais.
BELLECOUR :
– Épais. 51 mm.
– Grille de blindage à mailles 50 x 50 mm avec brins acier de Ø 5mm.
– Pivotement sur 3 paumelles réglables en larg. et en haut.
– Anti-dégondage assuré par 2 plaques
VILLETTE :
– Épais. 70 mm, 3 faces ou 4 faces (VILLETTE CA+).
– 3 paumelles réglables dans 3 dimensions.
– 3 pions anti-dégondage en acier ou 2 pions (VILLETTE A+).
– Vantail isolant et coupe-feu. Âme anti-effraction et blindage acier (VIL-
LETTE S et CA+).
• Serrure
– Serrure 3 points latéraux Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec 
pare-effraction intégré.
BELLECOUR : Cylindre Fichet Gemm 24 profil européen, non 
débrayable livrés avec 3 clefs.
VILLETTE : Cylindre européen Orio avec carte, longueur 40 (extérieur) x 
50 (intérieur) livré avec 4 clés.
En option :
– Sécurité renforcée serrure Vachette 5000 A2P** (2 étoiles).
BELLECOUR : Cylindre Fichet Gemmcode profil européen avec carte 
propriété, non débrayable, livrés avec 4 clefs, et cylindre A2P** (2 
étoiles).
VILLETTE : Cylindre européen Radialis AP** (2 étoiles), longueur 40 (ext.) 
x 50 (int.), livré avec 4 clés.
• Finitions
– Bâti peint, 24 couleurs en option.
– Vantail : 30 couleurs au choix, 7 décors en tôle plastifiée ton bois.
– Possibilité de mixer les finitions.
• Autres caractéristiques
– Main « droite » ou « gauche » en tirant uniquement.
– Équipements BELLECOUR :
Ensemble sur plaque int. et ext. (béquille ou aileron, 3 modèles, 3 finitions).
Microviseur de série.
– Dimensions sur mesure Hauteur (H), Largeur (L), Passage libre (PL) :
BELLECOUR : H de 1925 à 2325 mm, (PL de 1900 à 2300 mm), L de 650 
à 1050 mm, (PL de 600 à 1000 mm). Poids vantail : 64 kg (standard).
VILLETTE : H de 1922 à 2202 mm, (PL de 1900 à 2180 mm). L de 648 
à 1048 mm (PL de 600 à 1000 mm). Poids vantail de 61 à 76 kg (selon 
modèle).
Caractéristiques techniques
– Anti-effraction :
Blocs-portes certifiés A2P BP1 (BELLECOUR, VILLETTE CA+ et VIL-
LETTE S).
Blocs-portes certifiés CR3 (VILLETTE et VILLETTE A+).
– Résistance au feu :
EI230 minutes sur bâti 2e monte réhabilitation.
– Affaiblissement acoustique :
BELLECOUR (joint à lèvre sur le bâti) :
Rw (C ; Ctr) = 38 (-1 ; -3) dB.
BELLECOUR Phone (joint à lèvre et laine de roche dans le vantail) :
Rw (C ; Ctr) = 42 (-1 ; -5) dB.
VILLETTE et VILLETTE CA+ : Rw (C ; Ctr) = 40 dB.
VILLETTE A+ et VILLETTE S : Rw (C ; Ctr) = 44 dB.
– Isolation thermique vantail :
BELLECOUR : Ud bloc-porte = 2,6 W/m².K.
BELLECOUR Phone : Ud bloc-porte = 2,1 W/m².K.
VILLETTE : Ud bloc-porte = 2,2 W/m².K.
VILLETTE A+ : Ud bloc-porte = 1,1 W/m².K.
VILLETTE CA+ : Ud bloc-porte = 1,3 W/m².K.
VILLETTE S : Ud bloc-porte = 1,2 W/m².K.

BLOCS-PORTES BLINDÉS EXTÉRIEURS
FORSTYL+ E / EL ET STYLEA S / SL

Blocs-portes de maison individuelle anti-effraction réalisés sur mesure, 
pour opérations de réhabilitation.
Descriptif
• Encadrement
– Bâti monobloc 3 faces, en acier de 20/10e mm d’épais., et aluminium 
avec rupture de pont thermique. 4 types de pré-bâti disponibles afin 
de s’adapter à l’existant : 2e monte réhabilitation, arrêt de doublage, 
tubulaire.
– Finition peinture RAL (12 couleurs disponibles, bicoloration possible).
– Seuil en aluminium avec rejet d’eau conforme à la loi Handicap ou 
balai automatique.
• Vantail à recouvrement simple feuillure
– 62 mm d’épais., équipé de joints périphériques d’étanchéité.
– 2 faces avec double rupture de pont thermique :
FORSTYL+ : aluminium 15/10e ; STYLEA : acier peint 75/100e.
– Blindage interne en acier 20/10e mm d’épais.
– Mousse isolante en polystyrène extrudé de 50 mm d’épais.
– Pivotement sur 3 paumelles, réglables en haut. et larg.
– 3 pannetons anti-dégondage.
– Si vitrage pour FORSTYL+ : classe 8 selon norme EN 356.
– Possibilité de modèle avec partie fixe vitrée ou non (FORSTYL+ EL), 
non vitrée (STYLEA SL).
• Serrure
– Serrure à larder certifiée A2P* (1 étoile) :
FORSTYL+ : 3 points latéraux (dont 2 basculants à crochet).
STYLEA : 5 points latéraux (dont 4 basculants à crochet).
– Cylindre Fichet Gemm 24 profil européen, non débrayable livrés avec 
3 clés.
En option : cylindre Fichet Gemmcode profil européen avec carte pro-
priété, non débrayable, livrés avec 4 clés.
• Finitions pour le vantail et le bâti
FORSTYL+
– 12 versions de moulures disponibles.
– Bâti peint, 12 couleurs RAL à harmoniser avec le vantail.
– Choix de 11 vitrages intérieurs décoratifs.
STYLEA
– 7 modèles de porte.
– Vantail tôle laquée 30 couleurs au choix.
– Vantail extérieur en tôle plastifiée ton bois (en option) : 2 coloris dispo-
nibles uniquement sur 6 modèles de porte.
– Vantail intérieur en tôle plastifiée ton bois (en option) : 9 coloris dispo-
nibles uniquement sur 5 modèles de porte.
• Autres caractéristiques
– Main « droite » ou « gauche » en tirant uniquement.
– Équipements :
FORSTYL+ : ensemble sur plaque intérieure et extérieure, gamme 
Riviera : béquille ou aileron, finition argent ou champagne.
STYLEA : équipement en série, gamme Logio : béquille ou aileron, fini-
tion argent ou champagne.
Équipement en option : Secumax one : béquille ou aileron, finition argent 
ou doré clair et Muze ou Artis disponibles sur Modèles A et N : béquille 
ou aileron, rosace de sécurité systématique, finition platine, diamant 
noir ou chromé velours, possibilité de pommeau central.
– Dimensions sur mesure Hauteur (H), Largeur (L), Passage libre (PL) :
FORSTYL+ E et STYLEA S : H 1950 à 2355 mm (PL de 1925 à 2275 mm), 
L 750 à 1160 mm (PL de 700 à 1000 mm).
FORSTYL+ EL et STYLEA SL : H de 1950 à 2355 mm (PL de 1925 à 
2275 mm). L de 960 à 1870 mm (PL de 700 à 1000 mm).
Caractéristiques techniques
– Anti-effraction : blocs-portes certifiés A2P BP1.
– Étanchéité AEV (air, eau, vent) :
FORSTYL+ E : A*3 E*3B V*C4 ; FORSTYL+ EL : A*2 E*1B V*C4
STYLEA S : A*3 E*3B V*C4 ; STYLEA SL : A*2 E*1B V*C4
– Stabilité : classe 3 (niveau maximal).
– Isolation thermique bloc-porte :
FORSTYL+ E et EL non vitrée, STYLEA S et SL non vitrée : Uw= 1,6 W/
m2.K.
FORSTYL+ E et EL vitrée, STYLEA S et SL vitrée : Uw= 2,6 W/m2.K.
– Affaiblissement acoustique :
FORSTYL+ E / EL et STYLEA S / SL : Rw = 30 à 31 dB selon modèle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Oust-Marest (80). Site certifié ISO 9001 ISO 
14001.
• Distribution : en direct aux entreprises du bâtiment ou installateurs.
• Garantie des pièces : 2 ans.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 10 ans.
• Service après-vente : réseau national d’intervention 24h/24.
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norMeS :
– NF P24-351 (juillet 1997)/A1 (juillet 2003)/A2 (mars 2012) : Menuiserie métal-
lique – Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique 
– Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.
– NF EN 1154 (février 1997)/A1 (juin 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment 
– Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement – Prescriptions et 
méthodes d’essai.
La norme NF EN 1154 a remplacé les anciennes normes françaises sur les ferme-
portes et pivots de sols. Y sont notamment définies les catégories de forces en 
fonction du poids des portes.

PRéSENTATION

Les organismes HLM mènent une politique 
d’amélioration des prestations et de la sécu-
rité des halls et des parties communes.
Dans cette optique, il est nécessaire de sélec-

tionner des produits particulièrement résistants.

Avant tout, les maîtres d’ouvrage souhaitent un 

choix de matériaux présentant des critères de 
solidité, de sécurité et de facilité d’entretien. 

C’est pourquoi leur demande est allée ces der-

nières années plutôt vers l’acier que vers l’alu-

minium. Toutefois, il faut noter que plusieurs 

industriels proposent des systèmes en alumi-

nium renforcés ou soudés et conçus pour offrir 

une grande résistance, et des organismes HLM 

sont restés fidèles à des solutions aluminium.

 ◗ Types de systèmes de blocs-portes 
d’entrée d’immeuble sélectionnés  
Seuls des systèmes en acier ont été sélection-

nés car aucun système d’entrée d’immeuble en 

aluminium n’a été présenté.

On rencontre généralement trois catégories de 

systèmes se distinguant par le mode d’ouver-

ture de l’ouvrant par rapport au dormant :

• ouvrant monté sur paumelles,
• ouvrant pivotant sur un axe de rotation, 

généralement de profil arrondi, faisant office 

d’antipince-doigts :

– le point bas étant constitué d’un axe ou d’une 

rotule avec crapaudine,

– le point haut étant constitué d’une penture et 

du ferme-porte, soit à bras à coulisse, soit fonc-

tionnant en pivot haut inversé (pivot-frein).

• coulissant avec système de galandage.

En général, les modèles de ferme-porte pré-

sentés dans les diverses solutions sont intégrés 

dans la traverse haute, soit de l’ouvrant, soit du 

dormant. Les variantes de ferme-porte posé en 

applique ne sont pas préconisées lorsque l’on 

recherche des qualités d’antivandalisme.

Sont présentés des blocs-portes d’entrées d’im-

meubles :

– performants AEV (perméabilité à l’air, étanchéi-

té, résistance au vent) ;

– coulissant à galandage ou en applique ;

– motorisé ou motorisable ; 

– antivandale et anti-effraction (ventouses élec-

tromagnétiques et pêne-piston associé) ;

– connectables le cas échéant.

De plus, des équipements de fermeture pour 

blocs-portes d’entrées d’immeubles ont été 

sélectionnés : des poignées et bandeaux incor-

porant des ventouses électromagnétiques et 

éventuellement un pêne-piston qui peuvent être 

intégrés par les métalliers à des blocs-portes 

d’entrées d’immeubles ou venir équiper des 

portes de halls vitrées existantes.

NORMALISATION - RÈGLEMENTATION

 ◗ Normalisation

De manière générale, la conformité aux normes 

NF, lorsqu’elles existent, est exigée, tant la 

conformité aux normes concernant le produit 

que la conformité aux normes concernant les 

constituants du produit.

Il n’existe ni norme, ni certification de produit 

sur un bloc-porte d’entrée d’immeuble.

Il existe toutefois des normes :

– sur les matériaux,

– sur la protection contre la corrosion et la pré-

servation des états de surface : NF P24-351,

– sur certains composants de quincaillerie, 

notamment les dispositifs de fermeture de porte 

avec amortissement (ferme-porte) : NF EN 1154.

 ◗ Règlementation Accessibilité PMR

Il faut noter que les industriels ont pris en 

compte l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) dans le développement de nou-

velles solutions.

Tous les produits présentés dans cette sélection 

sont équipés d’un bouton de sortie Inox NO/NF, 

avec voyant. En effet, la réglementation Acces-

sibilité pour les personnes à mobilité réduite 

impose que, lorsqu’une porte comporte un sys-

tème d’ouverture électrique, le déverrouillage 

doit être accompagné d’un signal sonore et 

lumineux.

Ces informations sonores (buzzer…) et visuelles 

(témoin lumineux…) doivent être audibles et 

visibles aussi bien debout qu’assis. Les recom-

mandations d’implantation sont essentielles : le 

dispositif d’ouverture de porte doit être situé à 

plus de 0,40 m d’un angle rentrant et à une hau-

teur comprise entre 0,90 et 1,30 m.

SÉLECTION HLM

CIBOX ����������������������������������������p� 115
CTS ����������������������������������������������p� 117

tranSition  
énerGétique et  
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De plus, l’effort nécessaire pour ouvrir la porte 

doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte 

soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture 

automatique.

Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, 

la durée d’ouverture doit permettre le passage 

de personnes à mobilité réduite. Il est important 

que le système de détection soit réglé de façon 

à commander l’ouverture suffisamment tôt pour 

que l’usager n’ait pas à s’interroger sur la façon 

de s’y prendre pour manœuvrer la porte. Un dis-

positif de sécurité doit permettre d’éviter, pen-

dant son franchissement, tout contact entre la 

porte et l’usager ou son aide technique.

Les portes comportant une partie vitrée impor-

tante doivent être repérables, ouvertes comme 

fermées, à l’aide d’éléments visuels contrastés 

par rapport à l’environnement immédiat.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Il a été porté une grande attention sur le type de 

traitement de l’acier, notamment une résistance 
anticorrosion satisfaisante.

Les préconisations des industriels dans leurs sys-

tèmes d’entrées d’immeubles en acier devaient 

être conformes à la norme NF P24-351, qui 
définit la protection contre la corrosion et la 
préservation des états de surface.

Le dispositif de fermeture de la porte avec 
amortissement (ferme-porte ou pivot-frein 
inversé) devait être conforme à la norme NF 
EN 1154, notamment en ce qui concerne :

– l’endurance : 500 000 cycles d’essai ouver-

ture/fermeture qui donne le grade 8 (le seul 

retenu dans cette norme),

– l’établissement de la force.

La force des ferme-porte mentionnés dans les 

différentes variantes de produit devait être en 
adéquation avec la masse du vantail.
Les industriels-concepteurs-distributeurs gam-

mistes doivent fournir dans leurs procédures 

le descriptif et les plans de fabrication aux 

métalliers-assembleurs.

Pour les solutions aluminium, des procès-ver-

baux d’essais de résistance mécanique (essais 

de déformation en torsion du vantail ou de 

déformation du vantail dans son plan) et de fati-

gue des assemblages devaient être fournis.

 ◗ Critères de sélection
Ce sont, d’une part, ceux fondés sur l’ensemble 

des caractéristiques du cahier des charges, 

notamment :

– le choix de la quincaillerie,

– la qualité du mode de fixation au gros œuvre,

– la durée de la garantie,

et, d’autre part, le rapport qualité/prix.

Choix de la quincaillerie

Il est préféré un système de fermeture à ven-
touses électromagnétiques ou à serrure élec-
trique à un système avec gâche électrique, 

ce dernier n’offrant pas assez de résistance à 

l’ouverture.

Par ailleurs, quant aux solutions de fermeture 

automatique du vantail, les ferme-porte à bras 
à coulisse plutôt qu’à bras à compas (pour des 

raisons d’antivandalisme), et les ferme-porte 
ou pivot-frein complètement intégrés dans la 
traverse haute du dormant – ou de l’ouvrant – 
sont de loin préférables.

Avancées technologiques

Le jury de sélection a bien noté des avancées 

technologiques autres que celles citées plus haut :

– Solutions des parcloses incorporées ou mon-

tées de telle manière qu’elles ne peuvent être 

démontées facilement.

– Paumelles de grande hauteur ou invi-

sibles ; axes de pivotement de profil arrondi 

(« antipince-doigts »).

– Retour à un choix, sur des sites « sensibles  », 

de poignées compactes mais assurant une 

préhension suffisante par rapport au poids des 

portes. En effet, il a été constaté sur des lieux 

« difficiles  » que les poignées de type « bâton de 

maréchal  » se révélaient à l’usage plus propices 

à l’accrochage de la poignée par des moyens 
lourds (ex. : câble fixé à l’arrière d’un véhicule 

et arrachage de la porte…) ou facilitant la mise 
en vibration de la porte, d’où un « décrochage  » 

des ventouses électromagnétiques. 
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critèreS et perForManceS
BlocS-porteS d’entréeS d’iMMeuBleS  
et équipeMentS de FerMeture

BLOCS-PORTES 
D’ENTRÉE  
D’IMMEUBLES  
TYPES ET  
FONCTIONS

Matériau Structure Vantail Accessibilité Performances Ferrage
Fermeture 
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RÉSiDENcE • opt • • • opt • • Opt • • Opt Opt Opt • •

DÉcoR • • • • • opt • • Opt • • Opt Opt Opt Opt • • •

SÉcURiTÉ RENFoRcÉE • opt • • • opt • • • Opt • • Opt Opt Opt • • •

cib'AEV • opt • • • opt • • • Opt • • Opt Opt Opt • • •

cib'iSoL • opt • • • opt • • • Opt • • Opt Opt Opt • • •

cib'SLiDE • opt • • • • • Opt Opt • •

cTS

PoRTE MoToRiSÉE 

bATTANTE
• • • • • • • • • •

PoRTE MoToRiSÉE 

coULiSSANTE
• • • • • • • • •

PoRTE SUR PiVoT • • • • Opt • • • Opt • • • •

PoRTE SUR PAUMELLES • • • • Opt • • Opt • • • •
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Vous êtes prestataire dans les domaines 
de la construction ou de la gestion 
de patrimoine immobilier et vous souhaitez 
développer vos ventes dans le secteur Hlm.

Valorisez votre offre de produits, 
services et solutions dans la Sélection 
Hlm, le catalogue de référence pour 
les maîtres d’ouvrage.

Pour tout savoir sur la Sélection et les modalités de participation, 
contactez nos experts : info@selection-hlm.fr

www.selection-hlm.fr

Un outil puissant de prescription grâce 
à sa large diffusion aux organismes Hlm 
et à leurs partenaires sous forme d’une :
n version papier tirée à 3 000 exemplaires,

n version numérique à disposition sur : 

 ● www.selection-hlm.fr

 ● www.union-habitat.org

 ● www.cahiers-techniques-batiment.fr

 ● www.lemoniteur.fr

et au travers de l’ensemble des actions 
menées par la Sélection Hlm

Intégrez la Sélection Hlm
2021-2022 et 2022-2023

11
thématiques de 

produits, services 
et solutions

+ de 100
prestataires 
référencés

+ de 2 000
produits et services 

sélectionnés

Sélection Hlm

LA RÉFÉRENCE

DE LA PRESCRIPTION

PRODUITS, SERVICES ET SOLUTIONS

construction neuve, réhabilitation,

entretien et gestion du patrimoine

2020-2021

HLM

HLM
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blocs-portes d’entrées d’immeubles en acier ou en inox 
blocs-portes coupe-feu, blocs-portes secondaires

Cibox
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créateur d'espaces hall d'entrée

ACCÈS ET SÉCURITÉ
Gammes Cib’Feu /  

Parking / Cave

PERFORMANCES
Gammes Cib’Isol / Cib’ AEV

DESIGN & FINESSE
Gammes Décor / Résidence

ANTIVANDALISME
Gamme Sécurité renforcée

ACCESSIBILITÉ
Gamme coulissante Cib’Slide

DES RÉPONSES APPROPRIÉES AU LOGEMENT COLLECTIF
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CIBOX – Siège social : 4 rue Descartes – 26800 Étoile-sur-Rhône
Responsable : M. Alexandre Carton, directeur commercial et marketing – Tél. : 04.75.57.71.61

cibox@cibox.com – www.cibox.com
RCS Romans B 437 180 813

Cibox : blocs-portes d’entrées d’immeubles en acier ou en inox,
blocs-portes coupe-feu, blocs-portes secondaires

PORTES DE HALL BATTANTES 
GAMMES SÉCURITÉ RENFORCÉE, DÉCOR, RÉSIDENCE 

CIB’AEV ET CIB’ISOL

Description et caractéristiques communes

Porte en acier électrozingué ou inox 15/10e.
• Dormant monobloc en tôle pliée et soudée avec ou sans 
colonne technique. Intégration des supports ventouses et des 
réservations pour systèmes d’ouverture extérieure.
• Ouvrant monobloc composé de parements extérieur et inté-
rieur en tôle soudée ou collée selon les gammes. Socles de ren-
fort haut et bas pour fixation des pivots. Anti-pince-doigt intégré.
• Verrouillage par 2 ventouses de 300 daN montées sur ressort 
avec contre-plaques cintrées anti-rémanence, sans pion, mon-
tées sur silentbloc EPDM sans vis de fixation.
Multiples verrouillages renforcés : 3 x 300 daN, 2 x 600 daN, ven-
touse à piston (800 daN), système de fermeture toute hauteur 
breveté Cib’Lock.
• Déverrouillage avec bouton de sortie NO / NF sonore et lumi-
neux (conforme réglementation PMR).
• Pivot frein encastré dans la traverse haute ou ferme-porte 
hydraulique avec bras à glissière.
• Option motorisation en applique ou encastrée dans la traverse 
haute (totalement invisible).
• Vitrages feuilletés 44/2 en standard, sécurité SP10 ou vitrages 
isolants en option.
• Système de cadre à vitrage en aluminium sans vis apparentes 
avec joint EPDM en U inarrachable. Verrouillage breveté par fixa-
tion invisible accessible uniquement porte ouverte.
• Ferrage sur pivot avec kits pivots invisibles de fabrication 
Cibox. Axe à bille au sol soudé sur seuil inox plat à cheviller. Axe 
escamotable, réglable en partie haute.
• Multiples poignées d’ouverture et de butées.
• Étanchéité périphérique assurée par brosses sur profilés alu-
minium.
• Seuil de finition inox plat.
• Laquage par traitement poudre polyester texturé ou grainé cuit 
au four avec primaire anticorrosion et d’adhérence par poudre 
époxy. 19 teintes RAL texturées en standard, 4 teintes grainées 
en option. Autres RAL texturés disponibles en option.
• Finition inox brossé ou gravé disponible selon modèle.

Gamme Sécurité Renforcée

• Ouvrant 7 modèles en acier collé avec interposition d’une âme 
de renfort en polypropylène. Spécifique pour sollicitations inten-
sives et zones à vandalisme.

Gamme Décor

• Ouvrant spécifique bi-matière (inox et acier EZ 15/10ème) en 
acier collé. Possibilité de création de décor par découpe laser, 
8 modèles de base ou personnalisation selon choix du motif.

Gamme Résidence

• Ouvrant 4 modèles en acier soudé, section des traverses de 
80 mm.

Gamme CIB’AEV

• Ouvrant 4 modèles en tôle acier collé, classement A*3 E*6B V*C3.
• Étanchéité périphérique assurée par joint EPDM en compres-
sion et joint auto-glissant sur profilé aluminium anodisé avec sys-
tème de drainage intégré.
• Seuil spécifique drainant conforme réglementation PMR.
• Anti-pince-doigt déporté.

Gamme CIB’Isol

Bloc-porte de hall à rupture de pont thermique avec 4 modèles 
d’ouvrant en acier collé.
• Niveau d’isolation Ud < 1,7 W/m2.K (coefficient variable selon 
configuration).
• Dormant avec assemblage mécanique d’éléments isolants.
• Ouvrant avec interposition d’une structure nid d’abeille. Étan-
chéité périphérique par joints sur profilé aluminium anodisé.
• Anti-pince-doigts en aluminium à rupture de pont thermique.
• Double vitrage isolant simple ou low émissif dans cadre à 
vitrage à rupture de pont thermique avec joint EPDM en U.
• Seuil inox étanche conforme réglementation PMR.

PORTES DE HALL COULISSANTES GAMME CIB’SLIDE

Description et caractéristiques

Porte en acier électrozingué ou inox 15/10e. Pose en tunnel ou en 
applique intérieure.
• Dormant en tôle pliée et soudée, équipé d’un poteau tech-
nique central intégrant la gestion électronique de la porte et un 
bouton de sortie inox NO / NF sonore et lumineux (PMR).
• Ouvrant monobloc en tôle pliée.
• Verrouillage par ventouse 2 x 300 daN, verrouillage mécanique 
(option).
• Fixe latéral usiné par découpe laser en tôle pliée et soudée. 
Simple ou double vitrage dans cadre à vitrage antivandale.
• Galandage intérieur sous forme de châssis ouvrant sur pivot, 
serrure manuelle à empreinte tubulaire à encoche.
• Opérateur grand trafic, motorisation DORMA ES200 à cou-
rant continu. Rail de roulement interchangeable réalisé en alumi-
nium anodisé monté sur joint phonique. Sélecteur de program-
mation à bouton, encastré dans le poteau technique central.
• Batterie interne
• Système mécanique à énergie intrinsèque en cas de coupure 
de courant, conforme à l’article CO 48.
• Système anti-écrasement par réouverture à haute sensibilité 
contrôlé par l’opérateur.
• Détecteur de sécurité intérieur/extérieur conforme à la norme 
EN 16005, entièrement encastré dans la traverse haute.
• Radar d’ouverture intérieur et/ou extérieur.
• Bouton d’urgence à membrane déformable avec clé de réar-
mement (option obligatoire dans certaines configurations).
• Couleurs : 19 teintes RAL texturées en standard, autres teintes 
en option. Procédé de laquage identique aux portes battantes.

PORTES SECONDAIRES

Bloc-porte coupe-feu CIB’FEU EI30

• Dormant monobloc en tôle pliée acier EZ ou inox 20/10e, 
soudé, intégrant les supports de ventouses. Remplissage par une 
âme isolante et coupe-feu de type laine de roche haute densité.
• Ouvrant en tôle acier EZ ou inox 12/10e, collée et vissée avec 
interposition de renforts intérieurs et d’une âme isolante et 
coupe-feu de type laine de roche haute densité.
• Ferrage par 3 paumelles soudées de 120 mm, système anti-
dégondage par 2 pions soudés.
• Vitrage coupe-feu en option de type Pyrostop EI30 épaisseur 
18 mm maintenu par un cadre en tôle acier EZ. Etanchéité péri-
phérique au feu assuré par joints intumescents et joints « fumée 
froide ».
• Verrouillage par 2 ventouses électromagnétiques 300 daN.
• Fermeture automatique par ferme-porte hydraulique force 4 
avec bras à glissière. Push-bar 1 point intérieur et gâche inox 
avec mini-rupteur.
• Poignée d’ouverture de type pavé inox brossé.

Bloc-porte de cave

• Ouvrant simple ou double face, en acier EZ 15/10e avec 
3 omégas de renfort, ferrage sur paumelles ou pivot.
• Dormant en Z pour pose en rénovation, ép. 58 mm pour pose 
en tunnel. Serrure 1 point, seuil fer plat 40 x 5 mm acier, poignée 
extérieure vissée.

Bloc-porte de parking

Porte soudée double face.
• Dormant en acier EZ 20/10e.
• Ouvrant en acier EZ 15/10e avec 3 omégas de renfort intérieur.
• Poignée aileron soudée extérieure.
• Verrouillage 1 ventouse 300 daN.
• Ferrage sur 3 paumelles de 120 mm.
• Fermeture par ferme-porte en applique à glissière. Push-bar 
1 point intérieur.
• Finition par traitement poudre polyester texturé (19 teintes RAL 
texturées selon nuancier Cibox).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Drôme (26) et Ardèche (07).
• Garantie : 2 ans. En environnement marin, acier inoxydable 
obligatoire pour maintien de la garantie.
• Disponibilité des pièces et accessoires : 10 ans.
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PORTE DE HALL MOTORISÉE EN ACIER 
BATTANTE OU COULISSANTE

Description et caractéristiques techniques

• Ouvrant :
Ouvrant monobloc en profil d’acier électrozingué (ou inox) usiné 
d’épaisseur 15/10e assemblé suivant le procédé de soudage par résis-
tance.
Interposition de profils oméga de renfort dans les traverses et montants 
pour rigidifier la porte et fixer les pivots.
• Dormant :
Dormant monobloc en profil d’acier électrozingué (ou inox) usiné 
d’épaisseur 20/10e assemblé par mécanosoudure.
Intégration de renforts pour fixation des ventouses électromagnétiques 
et d’un bouton NO/NF avec voyant conforme à la règlementation PMR.
• Parclosage et vitrage :
Maintien du vitrage par parclosage monobloc antieffraction.
Vitrage feuilleté 44.2 standard.
Calage latéral du vitrage par joint EPDM inarrachable.
Fixation par vis antivandales dans le montant indémontable de l’extérieur.
Options :
Autres vitrages.
• Poignées :
Porte battante avec poignées antipréhension en acier inox par fixation 
invisible.
Porte coulissante sans poignée.
Option :
Poignée type bâton de maréchal de 400 mm ou toute hauteur.
• Fermeture :
Verrouillage de série par 2 ventouses électromagnétiques de 300 kg 
assurant une force de rétention de 600 kg montées sur silentbloc et 
intégrées dans le dormant par fixation invisible et antieffraction.
Option :
Verrouillage par 3 ventouses de 300 kg.
• Ouverture :
Bouton NO/NF avec voyant conforme à la réglementation PMR.
Bouton lumineux et sonore.
Inscription « Porte » en braille.
• Motorisation :
Motorisation pour porte battante par ferme-porte motorisé avec moteur 
brushless (sans balai) silencieux.
Motorisation pour porte coulissante électromagnétique sur rail avec 
organe de commande déporté dans le poteau technique.
Paramétrage et gestion des réglages simplifiés.
• Finition :
Finition de l’ensemble effectuée sous le label Qualisteelcoat.
Grenaillage et apprêt zinc de 60 microns minimum anticorrosion.
Thermopoudrage de 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à 
base de résine 100 % polyester et texturée (suivant nuancier RAL CTS).

lINEA
Porte de hall motorisée 
coulissante

AUTOMATICA
Porte de hall motorisée 
battante

Vue de l’extérieur

Vue de l’extérieur Vue de l’intérieur

Vue de l’intérieur

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Portes de hall motorisées conformes aux spécifications PMR 
selon les arrêtés fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R111-18 à R111-18-7 et R111-19 à R111-19-3 du CCH.

Portes de hall motorisées éligibles au décret n° 2018-1225 du 24 
décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la 
commande publique et fixant les dispositions relatives à l’expérimenta-

tion en matière d’achats innovants.

CTS – BP 302 – 25017 Besançon Cedex
Responsable : M. Dominique Pequegnot, président directeur général – Tél. : 03.81.53.65.62

contact@c-t-s.fr – www.c-t-s.fr
RCS Besançon 319 419 487

PORTE DE HALL EN ACIER 20/10e 
SUR PIVOT OU PAUMELLES

Description et caractéristiques techniques

• Ouvrant :
Ouvrant en tube d’acier d’épaisseur 20/10e et de section 50 mm.
Contreplaques intégrées dans la battue du vantail.
Profil rond antipince-doigts permettant un angle d’ouverture maximum 
de 100°.
Options :
Ferrage sur 4 paumelles soudées.
Profil d’acier à rupture de ponts thermiques.
Remplissage par panneau plein composé de deux tôles d’acier d’épais-
seur 15/10e.
• Dormant :
Dormant en profil spécifique pour adaptation d’un profil rond, en tôle 
d’acier d’épaisseur 20/10e et de section 50 mm.
Intégration des ventouses électromagnétiques et d’un bouton NO/NF 
avec voyant conforme à la règlementation PMR.
Butée d’ouverture de porte fixée au sol ou sur le dormant.
• Parclosage et vitrage :
Maintien du vitrage par parclosage antivandalisme côté intérieur.
Vitrage feuilleté 44.2 standard.
Calage latéral du vitrage par joint EPDM.
Options :
Vitrage SP510.
Double vitrage trempé isolant 44.2/16/44.2.
• Étanchéité :
Joints d’étanchéité à l’air posés en usine sur le dormant et le vantail.
• Seuil :
Joint brosse en partie basse du vantail.
• Fermeture :
Kit pivots haut et bas intégrés dans le profil antipince-doigts.
Poignée antiarrachement de 400 mm côtés extérieur et intérieur.
Verrouillage de série par 2 ou 3 ventouses électromagnétiques de 300 kg 
encastrées dans les profils.
Ferme-porte en applique ou variante invisible encastré dans le vantail.
Options :
Serrure 1 ou 3 point(s) standard.
Verrouillage par ventouses de 500 kg.
Poignée type bâton de maréchal toute hauteur.
Double béquille.
• Poteau technique :
Réservation dans la partie fixe centrale en acier d’épaisseur 15/10e pour 
contrôle d’accès intégré entièrement encastré et protégé.
Alimentation électrique intégrée dans les profils.
Option :
Intégration par découpe laser de la platine Urmet de type 2Voice.
• Finition :
Finition de l’ensemble effectuée sous le label Qualisteelcoat.
Grenaillage et apprêt zinc de 60 microns minimum anticorrosion.
Thermopoudrage de 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à 
base de résine 100 % polyester et texturée (suivant nuancier RAL CTS).

Option : porte 2 vanteaux

Option : intégration par découpe 
laser de la platine Urmet 2Voice

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Ornans (25), site certifié ISO 9001.
• Distribution : en direct à l’installateur ou au maître d’ouvrage.
• Garantie de bon fonctionnement : 2 ans.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 10 ans.
• Service après-vente : sur la France entière.
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PRÉSENTATION

Les systèmes présentés sont des solutions 

de sécurisation et de contrôle d’accès par clé 

ou badge et cylindre ou béquille de serrure 

électromécanique.

Ils permettent la gestion de tous les accès avec 

une clé ou un badge unique et s’accompagnent 

d’une plateforme de programmation et de pilo-

tage en ligne.

 ◗ Descriptif

L’un des deux systèmes proposés est composé :

– de cylindres de serrure électromécaniques, 

autonomes électriquement et de format standard,

– de clés électroniques, uniques pour chaque 

utilisateur, non reproductibles,

– d’un site Internet de gestion pour le maître 

d’ouvrage.

L’autre système proposé est composé :

– de béquilles ou de cylindres de serrure élec-

tromécaniques avec lecteur de badge, auto-

nomes électriquement et de format standard,

– de badges électroniques, uniques pour 

chaque utilisateur, non reproductibles,

– d’un site Internet de gestion pour le maître 

d’ouvrage.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation
Les systèmes présentés doivent être conformes 

aux normes en vigueur.

Les cylindres électromécaniques et leurs clés 

électroniques sont soumis en particulier à la 

norme NF EN 15684 qui spécifie les exigences 

de performance et d’essai de ces systèmes.

 ◗ Certification
La certification A2P est une certification de 

CNPP Cert., organisme certificateur du CNPP 

pour les équipements de protection qui, par leur 

fiabilité et leur résistance, apportent une sécu-

rité renforcée.

La certification A2P Serrures de bâtiment atteste 

notamment que les produits sont en capacité 

de résister à des tentatives d’effraction ou d’ou-

verture non autorisée.

La classification de résistance à l’effraction 

comporte des niveaux en relation avec le type 

de menace :

– Menace de type « opportuniste » : A2P 1 étoile.

– Menace de type « cambrioleur » : A2P 2 étoiles.

– Menace de type « professionnel » : A2P 3 

étoiles.

CritÈres DE CHOIX

Les solutions proposées ont été appréciées 

sous l’angle de l’innovation et suivant des 

aspects tels que la simplicité, l’adaptabilité et la 

sécurité notamment.

L’une des deux solutions est en cours d’obten-

tion de la certification A2P Serrures de bâtiment.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des systèmes consiste en la 

pose des cylindres ou des béquilles électromé-

caniques en remplacement des cylindres et des 

béquilles classiques existants, sans adaptation 

particulière ni raccordement électrique.

ENTRETIEN

Les cylindres et les béquilles électromécaniques, 

et les clés et les badges électroniques, ne 

nécessitent aucun entretien particulier.

GARANTIE

La garantie des systèmes présentés est de deux 

ou trois ans selon le système. 

SerrureS électroMécaniqueS

la Marque a2p SerrureS de BâtiMent
« La marque A2P concerne exclusivement la certification de la résistance méca-
nique et/ou électronique à l’effraction, à la fraude et à la robustesse aux attaques 
numériques des serrures de bâtiments complètes constituées d’un élément princi-
pal de la serrure (boîtier/coffre), d’une gâche (fonction qui peut être assurée par 
une huisserie), d’une sûreté et sa protection éventuelle, de tringles et un ensemble 
de manœuvre éventuellement. Elle est exprimée selon 3 classes croissantes.
En option, les serrures peuvent être équipées d’une gâche électrique ou d’une 
ventouse.
La marque A2P certifie que les produits auxquels elle est apposée :
– répondent à des spécifications techniques définies ;
– proviennent d’une fabrication dont la qualité est maîtrisée. »
Source : Référentiel particulier de la marque A2P – H61, CNPP.
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norMeS :
– NF EN 1303 (juillet 
2015) : Quincaillerie 
pour le bâtiment – 
Cylindres de serrures – 
Exigences et méthodes 
d’essai.
– NF EN 15684 (janvier 
2013) : Quincaillerie 
pour le bâtiment – 
Cylindres mécatro-
niques – Exigences et 
méthodes d’essai.
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Kibolt : solution de sécurisation et de contrôle d’accès
par clé et cylindre de serrure électromécanique

COGELEC – 370, rue de Maunit – 85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. : 02.51.65.51.84 – info@kibolt.fr – www.kibolt.fr

RCS La-Roche-sur-Yon 433 034 782

SOLUTION KIBOLT

Principe

La clé Kibolt est une solution de gestion des accès par une serrure 
associant l’action mécanique à la technologie électronique.

Composants

• Canon de serrure électromécanique Kibolt :
Chaque porte est équipée d’un canon de serrure électromécanique, 
de niveau de sécurité élevé, autonome électriquement, au format 
standard (type européen).

De format classique, le canon se monte facilement sur les portes, 

portails et grilles, sans nécessiter de raccordement électrique ou 

de batterie.

• Clé électronique Kibolt :
Chaque utilisateur utilise une clé électronique, unique et non repro-
ductible.
Conçue pour des centaines de milliers d’ouvertures/fermetures, 

chaque clé est spécifique et ne peut déverrouiller que les serrures 
qui lui sont associées.

Gestion des accès

• Site Internet Intratone.info pour les gestionnaires :
Intratone.info est le site de gestion du matériel Intratone (inter-
phones, lecteurs Vigik, récepteurs, badges, télécommandes ou 
tableaux d’affichage).
Ce site permet également de gérer la solution Kibolt.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Mortagne-sur-Sèvre (85).
• Distribution : en direct à l’installateur ou par un réseau de gros-
sistes.
• Garantie : 3 ans.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Service commercial et assistance technique :
Tél. : 02.51.65.51.84 – info@kibolt.fr

Caractéristiques techniques / capacités
Nombre de canons autorisés par clé 320

Numéro unique gravé sur l’insert métal (9 chiffres) •

Gestion

Remplacement d’une clé par une autre •

Interdiction d’une clé par une autre •

Utilisation d’une « Clépass » •

Compatibilité tous cylindres Kibolt •

Utilisation sur les lecteurs de proximité Vigik® •

Reconnaissance automatique des formes et couleurs •

Autorisations identiques à Intratone •

Mises à jour avec le mini-programmateur USB Kiprog® •

Fonctionnalités

Durée de vie de la pile (pile CR 1632 fournie) 5 ans

Accès facile de la pile •

Garantie (hors pile) 3 ans

Environnement
Température de fonctionnement de -25°C à +65°C

Indice de protection IP67

Caractéristiques techniques / capacités
Nombre de clés autorisées par cylindre illimité

Numéro unique gravé sur le côté (9 chiffres) •

Gestion

Outil de gestion (pour les gestionnaires) intratone.info

Remplacement d’un cylindre par un autre sans 
incidence sur « l’organigramme »

•*

Compatible gestion en temps réel et à distance •**

Mise à jour avec la clé Kibolt •

Historique des entrées (fonction à venir) •

Sécurité

Haute résistance au perçage •

Incrochetable (canon sans goupille ni rotor) •

Système de cryptage permanent •

Certification A2P en cours

Usage

Sans maintenance •

Sans câblage électrique •

Alimentation par la clé •

Nombre de manœuvres garanties 250 000

Garantie 3 ans

Environnement
Température de fonctionnement de -25°C à +65°C

Indice de protection IP54

* avec le programmateur de cylindre

** selon la série avec contre-plaque communicante

M

on
tage 

en 3 m inutes

LES CLÉS LES CYLINDRES

32,5 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 mm
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr Urmet France : contrôle d’accès par serrure mécatronique

URMET FRANCE – ZAC Paris Nord 2 – 94, rue de la Belle Étoile – 95700 Roissy-en-France
Tél. : 01.55.85.84.00 – info@urmet.fr – www.urmet.fr

RCS Pontoise 329 767 594

LA SOLUTION VIKY

Principe

VIKY est une serrure autonome sans fil, dont la pose ne nécessite 
aucuns travaux de remplacement des portes existantes. Elle permet 
d’ouvrir avec le même badge les portes communes (hall, cave, local 
vélo, local poubelle, etc.) et la porte palière du logement.
Alliant les composants mécaniques, l’électronique et les logiciels, VIKY 
s’installe facilement en neuf ou en rénovation. Équipée d’un lecteur de 
badges, elle s’adapte aux serrures 2 et 3 points.
Conçue pour répondre aux besoins des résidences de services ou rési-
dences étudiantes, VIKY s’inscrit dans l’univers Urmet, grâce à la ges-
tion des accès directement depuis la plateforme VisiosoftWeb.

Fonctionnalités

• Ajout possible des serrures mécatroniques sur un site VisiosoftWeb 
existant.
• Compatible avec les solutions Urmet Bibus, 2Voice et en résidentiali-
sation avec Tel2Voice.
• Indications simples (LED, buzzer moteur) pour voir l’état de la serrure : 
badge autorisé, accès libre, pile faible.
• Consommation optimisée de la pile avec réveil par induction (Low 
Power Card Detection).
• Pile au lithium « grand public ».
• Fonctionnement monostable.
• Sortie libre.
• Compatible avec les serrures multipoints.
• Activation anti-copie de badge possible.

LES BÉQUILLES

BÉQUILLE MÉCATRONIQUE AVEC PROFIL EUROPÉEN SANS PROFIL EUROPÉEN

Référence BEQLE01 BEQLE00

Profi l européen Oui (compatible A2P) Non

Alimentation (fournie) Pile lithium 3,6V

Environnement Intérieur uniquement

IHM (interface homme-machine) Moteur, buzzer, LED

Carré 7 mm

Poignées Réversibles

Ouverture d’urgence Micro-USB

Quantité de badges résidents 5000

Kit starter installateur pour béquilles

Le kit starter installateur KITBEQ comprend :
– un gabarit de pose en Inox,
– un badge de configuration haute capacité,
– une douchette pour le scan rapide des numéros de série des serrures,
– un câble de secours pile micro-USB pour redonner une impulsion 
électrique en cas de panne de la pile.

LES CYLINDRES

CYLINDRE MÉCATRONIQUE 

Référence CYLLE33 CYLLE34 CYLLE43 CYLLE44

Dimensions (I x E) 30 x 30 mm 30 x 40 mm 40 x 30 mm 40 x 40 mm

Alimentation (fournie) Pile lithium 3V

Environnement Intérieur / Extérieur
(la partie pile obligatoirement à l’intérieur)

IHM Moteur, buzzer, LED

Ouverture d’urgence Poignée de secours (non incluse)

Quantité de badges résidents 5000

Kit starter installateur pour cylindres

Le kit starter installateur KITCYL comprend :
– une poignée de secours pour le cylindre,
– un outil de démontage pour le cylindre,
– un badge de configuration haute capacité,
– une douchette pour le scan rapide des numéros de série des serrures.

LES BADGES

• Technologies Mifare et LPCD.
• Compatibles avec les badges Vigik Urmet (Memoprox).

LA PROGRAMMATION ET LA POSE

Programmation depuis la plateforme VisiosoftWeb

• Configuration possible de 210 serrures mécatroniques avec un seul 
badge 4K.
• Portes communes :
– Accès libres.
– Temporisation.
– Gestion des profils horaires.
– Gestion du niveau sonore du buzzer.
• Portes palières :
– Ajout d’une seconde porte palière dans un appartement.
– Passe spécifique pour l’ouverture de plusieurs portes.
– Gestion du niveau sonore du buzzer.

Pose sur site 

• Installation à l’aide des kits starters pour cylindres ou béquilles et 
d’une perceuse avec forets (Ø16 et 20).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Les Landes-Genusson (85), site ISO 9001 et 
14001, et Palaiseau (91).
• Distribution : En direct à l’installateur ou par un réseau de grossistes.
• Garantie : 2 ans.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Service commercial et assistance technique :
– Service commercial : tél. 01.55.85.84.00.
– Support technique, SAV et formation : tél. 0825.890.830.
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PRÉSENTATION

Il existe différents types de portes de garage 

individuel, basculantes, sectionnelles, coulis-

santes et pliantes, à tablier en métal, en bois 

ou en PVC.

Les portes présentées sont toutes basculantes, 

avec différents modes de fonctionnement, avec 

ou sans débordement en cours de manœuvre 

ou en position ouverte, et sont à tablier métal-

lique et de modèle standard.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

Les portes de garage doivent satisfaire aux 

règles de sécurité en vigueur fixées par la régle-

mentation et porter le marquage CE de confor-

mité dans le cadre des directives européennes.

Elles sont visées par un ensemble de 

normes européennes venant à l’appui de la 

réglementation.

Cet ensemble est constitué par une norme de 

produit NF EN 13241 destinée à servir de réfé-

rentiel pour le marquage CE et diverses normes 

complémentaires dites de support qui sont réfé-

rencées dans la norme de produit.

La conformité aux spécifications de la norme 

NF EN 13241 est le moyen de prouver le respect 

des exigences de performance et de sécurité de 

la réglementation permettant le marquage CE.

CritÈres DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les produits présentés doivent être conformes 

aux normes en vigueur. Ils doivent bénéficier 

d’une attestation de conformité CE aux exi-

gences de performances et de sécurité des 

normes européennes.

 ◗ Critères de sélection

Les principales caractéristiques techniques 

examinées sont :

– le type de porte basculante, sans débord 

extérieur, avec débord en manœuvre ou avec 

débord en position ouverte ;

– le type de guidage, par rails verticaux, rails 

horizontaux ou bras de levier ;

– le type d’équilibrage, par ressorts de traction, 

ressorts de compression ou vérins à gaz ;

– le type de verrouillage, par serrure avec cylindre 

européen et système de fermeture deux points ;

– le matériau et le revêtement du tablier, en 

acier galvanisé avec peinture d’apprêt.

En complément d’autres caractéristiques peu-

vent être examinées. Ce sont par exemple :

– le silence de fonctionnement qui peut être 

amélioré par certains détails de conception tels 

que le guidage sur galets en matière synthé-

tique, l’équilibrage avec amortisseurs de fin de 

course, etc. ;

– la résistance à l’effraction qui n’est pas très 

importante pour des portes de ce type mais qui 

est toutefois améliorée sur certains modèles 

par une conception plus robuste, des protec-

tions de pênes, des serrures complémentaires 

en option, etc. ;

– l’effort de manœuvre qui est de l’ordre de 5 

à 15 daN ;

– l’imperméabilité à l’air et l’isolation ther-
mique qui peuvent être, pour certains modèles, 

améliorées par des équipements en option.

Les conditions économiques ont également 

constitué un critère de sélection en fonction du 

type de porte, du mode de fonctionnement et 

du modèle de tablier.

porteS de GaraGe indiViduel

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent

norMeS :
– NF DTU 34.1 (août 2014) : Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des portes et 
portails industriels, commerciaux et résidentiels – Partie 1-1 : cahier des clauses 
techniques types – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Par-
tie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types.
– NF EN 12433-1 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de 
garage – Terminologie – Partie 1 : types de fermetures et portails.
– NF EN 12433-2 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de 
garage – Terminologie – Partie 2 : constituants des fermetures et portails.
– NF EN 12453 (août 2017) : Portes et portails industriels, commerciaux et rési-
dentiels – Sécurité d'utilisation des portes et portails motorisés – Exigences et 
méthodes d'essai – Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de 
garage – Sécurité à l'utilisation des portes motorisées – Prescriptions.
– NF EN 12604 (octobre 2017) : Portes et portails industriels, commerciaux et 
résidentiels – Aspects mécaniques – Exigences et méthodes d'essai – Portes 
industrielles, commerciales et de garage – Aspects mécaniques – Exigences et 
méthodes d'essai.
– NF EN 12978+A1 (septembre 2009) : Portes et portails équipant les locaux 
industriels et commerciaux et les garages – Dispositifs de sécurité pour portes 
motorisées – Prescriptions et méthodes d'essai.
– NF EN 13241+A2 (novembre 2016) : Portes et portails industriels, commer-
ciaux et de garage – Norme de produit, caractéristiques de performance.
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Mise en œUVre

La mise en œuvre doit être réalisée conformé-

ment aux règles de l’art et aux prescriptions du 

DTU et des notices de pose des fabricants.

Les différents modes de fonctionnement des 

portes basculantes (sans débord extérieur ou 

avec débord en cours de manœuvre), permet-

tent de répondre aux différents cas de pose, en 

limite de voirie, avec linteau cintré ou pour privi-

légier le volume intérieur.

Les temps de mise en œuvre, selon les fabri-

cants, se situent entre 1/2 h et 1 h 1/2 pour une 

équipe de deux personnes.

Les tabliers des portes sélectionnées sont en 

acier galvanisé revêtu d’un apprêt et doivent 

normalement, pour un usage en extérieur, être 

peints, ce qui peut être un avantage en permet-

tant une reprise des éventuelles détériorations 

entraînées par le transport et la pose.

entretien

L’entretien consiste essentiellement en un grais-

sage des mécanismes deux fois par an.

Garantie

La garantie de bon fonctionnement est due au 

minimum pour deux ans, dans le cadre d’une 

mise en œuvre conforme aux règles de l’art et 

d’une utilisation normale.

L’approvisionnement en pièces détachées est 

garanti en général pour dix ans.  

porteS de GaraGe indiViduel

PortGarageInd20.indd   126 22/07/20   19:02



127

PRÉSENTATION

Le produit proposé est une porte automatique 

de garage de type basculante, non débordante, 

destinée aux bâtiments collectifs d’habitation.

La fréquence maximale d’utilisation de ce pro-

duit sélectionné devrait permettre de satisfaire 

toutes les intensités de trafic.

 ◗ Sécurité d’utilisation

Sécurité de fonctionnement

Comme aux précédentes sélections, la porte 

automatique de garage (PAG) retenue répond 

aux impératifs de sécurité imposés par les 

normes, à savoir et pour l’essentiel :

– efforts de poussée limités à 15 daN dans les 

zones de fin de fermeture et fin d’ouverture, ou 

plus avec sécurités complémentaires ; 

– tabliers équilibrés ;

– tabliers munis de systèmes de parachutes ;

– déverrouillage rapide et manœuvre facile en 

cas de nécessité.

En outre, et pour la porte sélectionnée, un kit de 

sécurité est compris, à savoir :

– la matière nécessaire au marquage au sol de 

la zone de débattement ;

– les feux oranges clignotants (dont le fonction-

nement est asservi au mouvement de la porte) ;

– l’éclairage de la zone de débattement (dont le 

fonctionnement est asservi au mouvement de 

la porte).

Choix de la commande

Pour la commande, la télécommande à courte 

portée, qu’elle soit de type infrarouge ou radio, 

est vivement recommandée.

En tout état de cause et pour des raisons de 

sécurité, la commande ne sera possible qu’à 

vue directe de la porte.

Pour le type de porte sélectionné, le récepteur 

est prévu en base, les émetteurs étant alors 

fournis en nombre à la demande.

Bien évidemment, des télécommandes d’un 

autre type (cartes magnétiques, clés, codeurs…) 

sont possibles en option, mais c’est la télécom-

mande à courte portée qui apportera à terme la 

plus grande tranquillité aux gestionnaires (beau-

coup moins de vandalisme possible notamment).

 ◗ Projet de construction

Comme pour tout élément entrant dans la com-

position du bâtiment, la porte automatique doit 

être prévue dès le stade de l’APD, voire de l’APS 

en même temps que le diagramme de fonction-

nement du bâtiment. Cela permet au moins de 

prévoir les réservations nécessaires en fonction 

du type de porte choisi, donc de supprimer les 

travaux modificatifs toujours fort coûteux.

En outre, il est fortement recommandé, voire 

obligatoire, de prévoir une porte ou un portillon 

d’accès au garage pour les piétons, à proximité 

de la porte automatique, cette dernière ayant 

fonction de laisser passer les véhicules.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

Les portes automatiques de garage doivent être 

conformes aux règles de sécurité en vigueur 

fixées par la réglementation et porter le mar-

quage CE de conformité.

Les portes industrielles, commerciales et de 

garage sont visées par un ensemble de normes 

européennes venant à l’appui de la réglementa-

tion. Cet ensemble est constitué par une norme 

de produit (NF EN 13241) destinée à servir de 

référentiel pour le marquage CE de ces portes 

dans le cadre de la directive européenne concer-

nant les produits de construction ainsi que des 

directives machines, basse tension et compa-

tibilité électromagnétique et diverses normes 

complémentaires dites de support qui sont réfé-

rencées dans la norme de produit.

Depuis le 1er mai 2005, les portes, portails et 

barrières mis pour la première fois sur le marché 

doivent satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 

2 juillet 2004.

La conformité aux spécifications harmonisées 

porteS autoMatiqueS de GaraGe
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réGleMentation :
– Arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux portes, portails et barrières du 
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits 
de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et 
n° 2003-947 du 3 octobre 2003, JO du 5 août 2004.
– Avis du 20 octobre 2005 relatif aux portes, portails et autres fermetures 
équipés d'un système de motorisation, Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes n° 2006/2.
– Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant 
la compatibilité électromagnétique (refonte), JOUE du 29 mars 2014.
– Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 concernant le rapprochement des législations des États membres rela-
tives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension (version codifiée), JOUE du 27 décembre 2006.
– Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 
relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JOUE du 9 juin 2006.
– Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JOUE 
du 4 avril 2011.

APD : Avant-projet 
définitif (étude d’)

APS : Avant-projet 
sommaire (étude d’)
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de la norme NF EN 13241 est le seul moyen de 

prouver le respect des exigences de la réglemen-

tation permettant le marquage CE.

La norme NF EN 13241 spécifie les exigences 

de performance et de sécurité relatives aux 

portes, portails et barrières manuels ou moto-

risés, destinés à être installés dans des zones 

accessibles aux personnes et dont l’utilisation 

principale prévue est de permettre l’accès des 

marchandises et des véhicules, accompagnés 

ou conduits par des personnes, dans les locaux 

industriels et commerciaux ou des garages 

dans les zones d’habitation.

Les barrières levantes, les rideaux et grilles à 

enroulement et les portillons sont inclus dans le 

domaine d’application de cette norme.

CritÈres DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les produits présentés devaient être conformes 

aux normes et à la réglementation en vigueur. Ils 

devaient bénéficier d’une attestation de confor-

mité CE aux exigences de performances et de 

sécurité des normes européennes.

 ◗ Critères de sélection

Ils étaient essentiellement définis par la norme 

NF EN 13241 et portaient principalement sur :

– la résistance mécanique des organes 

constitutifs ;

– le verrouillage ;

– le niveau de bruit de fonctionnement ;

– tous les éléments liés à la sécurité des véhi-

cules et des personnes (parachute, équilibrage, 

motorisation, télécommande, effort de fonction-

nement, effort de la manœuvre de secours, etc.) ;

– le prix.

ENTRETIEN

 ◗ Contrat d’entretien

L’entretien est obligatoire sur ce type d’équipe-

ment. Il convient donc de négocier des contrats 

avec un prestataire de services, étant entendu 

que le minimum est défini par la réglementation.

 ◗ Dépannage

Pour le cas particulier des PAG, équipements 

dont le fonctionnement peut engendrer des 

situations dangereuses et d'insécurité, il est 

conseillé d’inclure le dépannage 7j / 7 et 24 h / 24 

au contrat d’entretien.

Garantie

Les fabricants garantissent généralement leurs 

produits deux ans aux conditions préalables 

d’une mise en œuvre conforme à leurs recom-

mandations et aux règles de l’art ainsi que de la 

réalisation d’un entretien minimal conforme à la 

réglementation en vigueur. 

porteS autoMatiqueS de GaraGe

norMeS :
– NF EN 13241+A2 
(novembre 2016) : 
Portes et portails indus-
triels, commerciaux et 
de garage – Norme de 
produit, caractéristiques 
de performance.
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portes automatiques de garage
portes de garage individuel

Doitrand

 DBM 08 CPR
Porte automatique de garage.
Fréquence d’utilisation garantie jusqu’à 1200 cycles par jour. 

 P 50 W PMR - P 50 WGP PMR
Porte de garage individuel avec dispositif de manœuvre 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

 P 50 W
Porte de garage individuel.
Porte avec tablier en tôle à joints creux.

  P 50 WGP
Porte de garage individuel (système breveté) 
idéale pour les baies de largeur inférieure à 2400 mm.
Nouvelle porte permettant d’augmenter la largeur de passage 
de 160 mm par rapport à celle d’une porte standard P 50 W.

Largeur de baie en tunnel : 2400 mm

Largeur de passage : 2300 mm

Nouvelle Porte

Édition 2020-2022 129
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Doitrand : portes automatiques de garage,
portes de garage individuel

SAS DOITRAND – 42260 Grézolles 
Responsable : Mme Anne Jouanjan, PDG – Tél. : 04.77.66.41.20 

accueil@doitrand.fr – www.doitrand.fr
RCS Roanne 406 580 332

PORTE AUTOMATIQUE DE GARAGE

Destination

Porte automatique d’accès aux garages collectifs :
– Type DBM 08 CPR : porte basculante à contrepoids.
Fréquence d’utilisation jusqu’à 1200 cycles par jour, garantie 
par DOITRAND.

Caractéristiques techniques

• Type : Basculante non débordante.
• Dormant : Tôle d’acier galvanisée pliée à froid de 20 à 40/10e 
d’épaisseur.
• Tablier : Cadre en profil tubulaire en acier galvanisé et bar-
dage en tôle d’acier galvanisée nervurée de 55/100e d’épais-
seur assemblée par soudure par points et revêtue d’une pein-
ture d’apprêt à base de poudre polyester de coloris blanc (RAL 
9010).
Tablier avec ventilation, barreaudage et autres remplissages en 
option.
• Guidage : Rails verticaux et horizontaux en profils en tôle 
d’acier galvanisée pliée à froid.
Guidage vertical par roulements à billes dans des profils en U 
incorporés au dormant.
Guidage horizontal par galets à billes surmoulés polyuréthane 
dans des profils droit et courbe anti-déraillement.
• Équilibrage : Équilibrage par système breveté à contrepoids 
permettant de limiter les efforts du tablier dans les zones de 
mouvement et d’accostage.
Liaison contrepoids/tablier par chaîne.
• Motorisation : Moto-réducteur à mouvement réversible de 
basse puissance ne nécessitant pas de limiteur de couple.
Alimentation 220 V monophasé. Puissance 60 W.
• Transmission : Liaison moteur/tablier par arbre de transmis-
sion en linteau et chaîne de chaque côté du tablier.
• Verrouillage : Verrouillage assuré par la motorisation.
• Armoire de commande : Armoire de commande à structure 
programmable intégrée au dormant côté moteur.
Circuit électronique embrochable.
Composants à sécurité positive.
Raccordement à minuterie parking.
• Télécommande : Ensemble émetteurs-récepteur radio à 
courte portée conforme aux normes CEM, contacteur à clés, 
lecteur de cartes magnétiques, digicode.
• Isolation phonique : Niveau de fonctionnement.
Machine R = 29 dB(A). Contacteur R = 22 dB(A).
• Dimensions : Standards courants.
Largeur maximale : 6 000 mm. 
Hauteur maximale : 2 200 mm.

Fonctionnement et sécurité

• Conformité :
Attestations de conformité CE du CETIM nos P07 099 et P07 100 
d’octobre 2007 aux exigences de performances et de sécurité 
de la norme NF EN 13241-1.

CELLULE INTÉRIEURE

DORMANT OPPOSÉ

TABLIER

DORMANT MOTEUR

LINTEAU

PROFIL COMPRESSIBLE

CONTREPOIDS

PORTE TYPE DBM 08 CPR

• Sécurité :
Détection basse et haute de contact ou de présence par un pal-
peur passif en partie basse du tablier et un barrage cellules pho-
toélectriques en partie basse des dormants.

Protection des zones de cisaillement et d’écrasement par la 
gestion permanente des efforts.
Feux oranges clignotants prévenant de l’ouverture et de la fer-
meture de la porte.
Sécurité sur le temps de fonctionnement.
Déverrouillage automatique en cas de coupure d’alimentation 
électrique.
Manœuvre de dépannage par bouton-poussoir.

Mise en œuvre

• Encombrement :
Largeur des écoinçons : 130 mm de chaque côté.
Retombée de linteau : standard 170 mm, minimum 130 mm.
• Pose : Fixation avec interposition de silentblocs entre le dor-
mant et le mur.

PORTES DE GARAGE INDIVIDUEL

Destination

Portes de garage individuel basculantes avec débord extérieur 
en cours de manœuvre :
– Types P 50 W, P 50 WGP et P 70 W : porte guidée par des rails 
horizontaux.
– Types P 50 W PMR et P 50 WGP PMR : porte de type P 50 W 
ou P 50 WGP avec dispositif de manœuvre adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques

• Cadre : Tôle d’acier galvanisée pliée.
• Tablier : Tôle d’acier galvanisée nervurée de 6/10e d’épaisseur 
revêtue d’une peinture d’apprêt à base de poudre polyester de 
coloris blanc (RAL 9010).
• Équilibrage : Ressorts multiples de traction.
• Verrouillage : Serrure avec cylindre européen et fermeture 
deux points par pênes métalliques en standard.
• Pose : Fixation en applique ou en tunnel.
• Dimensions : Standards courants.
Largeurs nominales :
– Types P 50 W/ WGP et P 50 W/ WGP PMR : de 2 100 à 
3 500 mm,
– Type P 70 W : de 3 010 à 5 000 mm.
Hauteurs nominales :
– Types P 50 W/ WGP, P 50 W/ WGP PMR et P 70 W : de 1 900 à 
2 200 mm.

Fonctionnement et sécurité

• Conformité :
Attestation de conformité CE du CETIM n° P05 034  
d’octobre 2005 aux exigences de performances et de sécurité 
de la norme NF EN 13241-1.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

• Conformité :
Attestation de conformité de SOCOTEC n° BAZ2314/1 d’oc-
tobre 2009 aux exigences de la circulaire interministérielle 
n° DGUHC 2007-53.

RETOMBÉE MINIMUM 50 OU 70

H
A
U

T
E
U

R
 B

A
IE

 =
 H

SCHÉMA DE PRINCIPE

PORTE TYPES P 50 W/ WGP, P 50 W/ WGP PMR ET P 70 W

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Garantie : Deux ans.
• Lieu de fabrication : Grézolles (42).
• Distribution : En direct à l’installateur et au maître d’ouvrage 
par un réseau de vingt dépôts couvrant toute la France.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : Dix ans.
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PRÉSENTATION

Les produits proposés sont des boîtes aux 
lettres destinées aux habitats collectifs et indi-
viduels et du mobilier de halls d’entrée d’im-
meubles destiné à l’habitat collectif, en tant que 
produits complémentaires.
Les boîtes aux lettres peuvent être différenciées 
en huit types suivant les normes et les critères 
d’usage :
– collective ou individuelle,
– antivandalisme ou classique,
– extérieure ou intérieure,
– « nouvelle » ou « ancienne » norme.
Le mobilier de halls d’entrée d’immeubles com-
prend en particulier :
– les tableaux d’affichage,
– les corbeilles à papier,
– les cendriers,
et éventuellement d’autres produits complé 
mentaires.
Les produits sélectionnés sont des boîtes aux 
lettres collectives antivandalisme pour l’exté-
rieur et l’intérieur, présentant des performances 
de résistance aux agressions et à la corrosion, 
et du mobilier de hall.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

Les boîtes aux lettres doivent être conformes 
aux normes NF D27-404 ou NF D27-405 pour 
les immeubles dont la date de demande de 
permis de construire est postérieure au 12 juillet 
1979.
Les boîtes aux lettres pour installations inté-
rieures doivent être conformes à l’« ancienne » 
norme NF D27-402 ou à la norme NF D27-407 
pour les immeubles dont la date de demande de 
permis de construire est antérieure au 12 juillet 
1979 et pour lesquels les conditions d’installa-
tions requises par la « nouvelle » norme NF D27-
404 ne sont pas satisfaites.
La résistance aux agressions et à la corrosion 
est définie selon les normes NF D27-404 et NF 
D27-405.
Les critères des classifications suivantes sont 
extraits de ces normes.
 ◗ Classification de résistance  

aux agressions

« Les boîtes aux lettres doivent satisfaire aux 
essais suivants pour la résistance à l’effraction et, 
si nécessaire, pour la résistance au vandalisme :
– essais d’ouverture en force côté serrure et 
côté charnière ;

– essais d’arrachage par la fenêtre d’introduc-
tion du courrier.
Ces essais ne doivent pas provoquer l’ouverture 
de la porte ou un gauchissement suffisant pour 
permettre le retrait du courrier.
Il existe deux classes de sévérité :
– résistance à l’effraction (grade 1) : obligatoire ;
– résistance au vandalisme (grade 2) : option-
nelle.
La boîte aura la classe la plus basse obtenue par 
l’un ou l’autre des deux essais définis ci-après. »
 ◗ Classification de résistance à la corrosion

« Les prescriptions de résistance à la corrosion 
sont spécifiées pour trois classes qui peuvent 
être caractérisées par des situations variant 
d’une exposition douce en environnements rela-
tivement secs, à une exposition très sévère en 
environnements dans des endroits très pollués :
— Boîtes aux lettres intérieures : grades 2, 3 et 4.
— Boîtes aux lettres extérieures : grades 3, 4 et 5.
La boîte aux lettres doit être exposée à l’essai 
au brouillard salin neutre pendant les durées 
spécifiées :
• Boîtes aux lettres intérieures :
– grade 2 : 48 h ;
– grade 3 : 96 h ;
– grade 4 : 240 h.
• Boîtes aux lettres extérieures :
– grade 3 : 96 h ;
– grade 4 : 240 h ;
– grade 5 : 384 h.
À l’issue de l’essai, les parties mécaniques, en 
particulier les serrures, charnières, etc., doivent 
être vérifiées conformément aux conditions 
d’acceptation. »

CritÈres DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les produits présentés devaient être conformes 
aux normes en vigueur.
 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 
principal critère de sélection en fonction du 
type, des caractéristiques et des performances 
des produits.

GARANTIE

Les produits bénéficient de la garantie de bon 
fonctionnement de deux ans et éventuelle-
ment d’une garantie supplémentaire suivant le 
fabricant.
L’approvisionnement en pièces détachées est 
garanti en général pour dix ans. 

BoîteS auX lettreS et MoBilier de HallS

pour en SaVoir pluS :
– NF D27-402 (sep-
tembre 2014) : Boîtes 
aux lettres autres que 
les boîtes aux lettres à 
ouverture totale – Ins-
tallations intérieures.
– NF D27-404 
(décembre 2014) : 
Boîtes aux lettres à 
ouverture totale recom-
mandées pour toutes 
habitations et faisant 
l'objet de l'arrêté 1802 
du 29 juin 1979 – Ins-
tallations intérieures.
– NF D27-405 
(décembre 2014) : 
Boîtes aux lettres à 
ouverture totale recom-
mandées pour toutes 
habitations et faisant 
l'objet de l'arrêté du 
29 juin 1979 – Installa-
tions extérieures.
– NF D27-407 (sep-
tembre 2014) : Boîtes 
aux lettres à encom-
brement réduit et à 
ouverture totale (OT) 
pour installations inté-
rieures – Prescriptions 
et essais.
– NF D27-408 (sep-
tembre 2014) : Boîtes 
aux lettres à encom-
brement réduit et à 
ouverture totale (OT) 
pour installations exté-
rieures – Prescriptions 
et essais.
– Arrêté du 29 juin 
1979 Équipement des 
bâtiments d'habitation 
en boîtes aux lettres, 
JO du 12 juillet 1979.

SÉLECTION HLM
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Développer le logement abordable
en maîtrise d’ouvrage sociale : 
27 leviers à l’étude
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CTS
boîtes aux lettres

mobilier de halls

ÉVOLUTIVE

Boîte aux lettres collective 
antivandalisme pour intérieur

ÉLITE

Boîte aux lettres collective 
antivandalisme pour intérieur

ÉLITE EXTÉRIEURE

Boîte aux lettres collective 
antivandalisme pour extérieur

ECP

Tableau d’affi chage 
avec porte pour intérieur

AE

Corbeille à papiers 
pour intérieur

ECO 2

Corbeille à papiers 
pour intérieur
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Spécialiste de l’équipement pour l’habitat collectif
ÉTUDE – DÉVELOPPEMENT – FABRICATION

BOÎTES AUX LETTRES
collectives 

et accessoires du hall

PORTES DE HALL
en acier 20/10e 
et motorisées

PORTES SECONDAIRES
palières blindées, de cave 

et d’accès secondaire

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

CTS – BP 302 – 25017 Besançon Cedex
Responsable : M. Dominique Pequegnot, président directeur général – Tél. : 03.81.53.65.62

contact@c-t-s.fr – www.c-t-s.fr
RCS Besançon 319 419 487

CTS : boîtes aux lettres, mobilier de halls

BOÎTES AUX LETTRES ÉLITE EXTÉRIEURE ET ÉLITE
« Collective antivandalisme pour extérieur et intérieur »

Description et caractéristiques techniques

Boîtes aux lettres conformes aux normes NF D27-405 et 
NF D27-404.
• Corps et alvéoles :
– corps monobloc à chants droits,
ÉLITE EXTÉRIEURE 1 et 2 : casquette avec rejet d’eau 
intégré,
– corps et alvéoles : tôle d’acier 10/10e assemblée,
ÉLITE EXTÉRIEURE 1 et ÉLITE : tôle d’acier galvanisée,
ÉLITE EXTÉRIEURE 2 : tôle d’acier inox.
• Porte collective :
– tube carré d’acier inox 20 x 20 mm soudé,
– articulation renforcée par griffe antidégondage,
– système de fermeture multipoints.
• Portes individuelles :
– porte d’aspect galbé avec forme en relief,
– tôle d’acier 15/10e emboutie,
ÉLITE EXTÉRIEURE 1 et ÉLITE : tôle d’acier galvanisée,
ÉLITE EXTÉRIEURE 2 : tôle d’acier inox,
– articulation sur tige d’acier inox de diamètre 5 mm toute 
hauteur,
– système de fermeture un point, multipoints en option,
– serrure de sûreté deux clés,
– fenêtre d’introduction avec profil antivol et anti-arra-
chage,
ÉLITE EXTÉRIEURE 1 et 2 : volet intérieur d’étanchéité en 
acier inox,
– porte-étiquette en Makrolon, inaccessible de l’extérieur 
et protégé par bouclier arrière,
– porte démontable individuellement.
• Finition : peinture époxy-polyester cuite au four selon 
nuancier.
• Types et modules : simple entrée, 2 à 15 alvéoles.
• Pose : en applique ou encastrée, sur pied en option.
• Possibilités d’adaptation : tableaux d’affichage, 
tableaux nominatifs, interphone.

Performances

Spécifications de résistance au vandalisme et à la corro-
sion des normes NF D27-404 et NF D27-405.
• Résistance aux agressions :
ÉLITE EXTÉRIEURE et ÉLITE : grade 2.
• Résistance à la corrosion :
ÉLITE EXTÉRIEURE et ÉLITE : grade 4 (240 h).

BOÎTES AUX LETTRES ÉVOLUTIVE
« Collective antivandalisme pour intérieur »

Description et caractéristiques techniques

Boîtes aux lettres conformes à la norme NF D27-404.
• Corps et alvéoles :
– corps monobloc à chants arrondis,
– corps et alvéoles : tôle d’acier électrozinguée 10/10e 
soudée.
• Porte collective :
– tube carré d’acier 20 x 20 mm soudé,
– articulation renforcée par griffe antidégondage,
– système de fermeture multipoints.
• Portes individuelles :
– porte d’aspect galbé,
– tôle d’acier électrozinguée 15/10e emboutie,
– articulation sur tige d’acier inox de diamètre 5 mm toute 
hauteur,
– système de fermeture toute hauteur,
– serrure de sûreté deux clés,
– fenêtre d’introduction avec profil antivol et anti-arra-
chage,
– porte-étiquette en Makrolon, inaccessible de l’extérieur 
et protégé par bouclier arrière,
– porte démontable individuellement.

• Finition : peinture époxy-polyester cuite au four selon 
nuancier.
• Types et modules : simple entrée, 2 à 15 alvéoles.
• Pose : en applique ou encastrée, sur pied en option.
• Possibilités d’adaptation : tableaux d’affichage, 
tableaux nominatifs, interphone.

Performances

Spécifications de résistance au vandalisme et à la corro-
sion des normes NF D27-404 et NF D27-405.
• Résistance aux agressions :
ÉVOLUTIVE : grade 2.
• Résistance à la corrosion :
ÉVOLUTIVE : grade 4 (240 h).

MOBILIER DE HALLS

Description et caractéristiques techniques

TABLEAU D’AFFICHAGE AVEC PORTE ECP
• Corps :
– cadre en tôle d’acier électrozinguée 15/10e pliée,
– fond en panneau de contreplaqué avec revêtement en 
liège.
• Vantail :
– cadre en tôle d’acier électrozinguée 15/10e pliée,
– vitre en Altuglas d’épaisseur 3 mm,
– système de fermeture un point, deux points en option,
– serrure de sûreté deux clés.
• Finition : peinture époxy-polyester cuite au four selon 
nuancier.
• Capacité : 1 à 8 feuilles de format A4.
• Dimensions :

Référence ECP1 ECP2 ECP4 ECP6 ECP8

Capacité 1 feuille 2 feuilles 4 feuilles 6 feuilles 8 feuilles

Largeur (mm) 344 554 554 764 974

Hauteur (mm) 422 422 722 722 722

CORBEILLE À PAPIERS AE
• Corps :
– corps et façade ouvrante en tôle d’acier électrozinguée 
20/10e,
– système de fermeture un point,
– serrure de sûreté deux clés.
• Finition : peinture époxy-polyester cuite au four selon 
nuancier.
• Contenance : 30 litres.
• Dimensions :
– largeur : 457 mm ; hauteur : 755 mm ; épaisseur : 105 mm,
– fenêtre d’introduction : 32 x 300 mm.

CORBEILLE À PAPIERS ECO 2
• Corps :
– corps et fond ouvrant en tôle d’acier électrozinguée 
20/10e,
– système de fermeture un point,
– serrure de sûreté deux clés.
• Finition : peinture époxy-polyester cuite au four selon 
nuancier.
• Contenance : 20 litres, 30 et 36 litres en option.
• Dimensions :
– largeur : 320 mm ; hauteur : 400 mm ; épaisseur : 160 mm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Ornans (25), France – site certifié 
ISO 9001.
• Distribution : en direct à l’installateur ou au maître d’ou-
vrage.
• Garantie de bon fonctionnement : 2 ans.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 
10 ans.
• Service après-vente : sur la France entière.
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reVÊteMentS de Sol
extrait de la notice sur le classement upec 
et le classement upec des locaux* 

taBleau 1 – BâtiMentS d’HaBitation (MaiSonS indiViduelleS et apparteMentS)

Repérage Locaux : désignation et caractéristiques – Particularités de classement Classement

I – Pièces principales (pièces sèches) et circulations

L 1 Entrée sans accès direct sur l’extérieur U2S  P2  E1  C0

L 2 Entrée avec accès direct sur l’extérieur U3  P2  E1  C0 (1)

L 3 Toute pièce avec accès sur l’extérieur U3  P2  E1  C0 (1) (2)

L 4 Séjour, pièce ouvrant sur séjour par une baie libre U3  P2  E1  C0 (1) (2) (3)

L 5 Pièce à usage professionnel Cf. tableau 2

L 6 Pièce à niveau principal sans accès sur l’extérieur U2S  P2  E1  C0

L 7 Chambre sans accès sur l’extérieur U2  P2  E1  C0

L 8 Dégagement, circulation intérieure au logement U2S  P2  E1  C0

L 9 Escalier U2S  P2  E1  C0

II – Pièces  humides

L 10 Cuisine, buanderie, coin cuisine attenant à un séjour U2S  P3  E2  C2

L 11 Salle d’eau ou de bains, douche, WC U2S  P2  E2  C1

III – Parties communes

L 12 Hall d’entrée de moins de 25 logements avec SAS d’accès depuis l’extérieur U3S  P3  E1  C0

L 13 Hall d’entrée de moins de 25 logements avec accès direct depuis l’extérieur, sans sas U3S  P3  E2  C1 (4)

L 14 SAS d’accès depuis l’extérieur de L15 U3S  P3  E2  C1

L 15
Hall d’entrée desservant au moins 25 logements y compris zone d’accès direct depuis  
l’extérieur U4  P3  E2  C1

L 16 Coursive fermée entre immeubles U4  P3  E2  C1

L 17 Couloirs, escaliers et paliers d’étages (ou ascenseur) de moins de 25 logements U3  P3  E1  C0

L 18 Couloirs, escaliers et paliers d’étages (ou ascenseur) pour au moins 25 logements U3S  P3  E1  C0

IV – Locaux de service et annexes

L 19 Local de réception vide ordures, poubelles. Local pour vélos, 2 roues, poussettes U4  P4  E3  C2

V – Zones extérieures

Ces zones nécessitent un revêtement adapté à l’usage en extérieur et une pose adaptée

L 20 Balcon, loggia, terrasse à usage privatif U3  P3  E3  C2

L 21 Terrasse privative à rez-de-jardin U3S  P3  E3  C2

L 22 Zone d’entrée ouverte sur l’extérieur U4  P3  E3  C2

L 23 Coursive ouverte, terrasse, escalier à usage collectif U4  P3  E3  C2

(1) Le local peut être classé U2s si un dispositif permanent de protection contre les apports abrasifs est prévu. 
(2) S’il y a utilisation d’une chaise à roulettes dans le local, sans protections particulières du revêtement, alors le local  est au moins classé P3. 
(3) Le classement UPEC par défaut est celui d’un séjour indépendant de la cuisine ; dans le cas d’un séjour dans lequel donne une cuisine ouverte, 
typiquement lorsqu’il n’y a pas de séparation physique (cloison ou demi-cloison) entre les deux, le classement à considérer est celui de la cuisine (cf. L12). 
(4) Un revêtement classé E1 peut être admis sous réserve que soit prévu, au passage de l’ouvrant accédant dans le local, un dispositif permanent de 
protection contre les apports d’humidité et les apports abrasifs et salissants de dimensions suffisantes, en longueur et en largeur, pour assurer la canalisation 
du trafic ; la longueur (profondeur) devra être d’au moins 1,5 m et la largeur au moins égale à la largeur de l’ouvrant.

*(Cahier du CSTB 3782, octobre 2017)
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reVÊteMentS de Sol

taBleau 2 – BâtiMentS ciVilS et adMiniStratiFS, puBlicS et priVéS

Repérage Locaux : désignation et caractéristiques – Particularités de classement Classement

I – Locaux d’activités

B 1 Bureau paysager, bureau collectif U3  P3  E1  C0 (1)

B 2 Bureau individuel U3  P3  E1  C0

B 3 Salle de conférences, salle de réunion U3  P3  E1  C0

B 4 Bibliothèque (salle de lecture) U3  P3  E1  C0

B 5 Médiathèque U3S  P3  E1  C0 (2)

B 6 Salle publique de réunion (exemple : salle du conseil) sans accès direct depuis l’extérieur U3S  P3  E1  C1 (2)

B 7
Foyer de jeunes – Salle polyvalente (exemple : salle des fêtes d’une mairie), hors locaux  
homologués d’activités sportives U3S  P3  E2  C1

B 8 Locaux homologués d’activités sportives Cf. tableau 10

B 9 Musée, salle d’exposition ; hors hall de réception du public (cf. B12, B13 ou B14) U3S  P3  E1  C0

B 10
Lieu de culte ; hors SAS d’entrée, hors zone d’accès direct de l’extérieur et hors allée  
principale U3  P2  E1  C0

II – Hall de réception du public et zones de distribution

B 11 SAS d’entrée, zone d’accès de l’extérieur et allée principale de B10 U3S  P3  E2  C1

B 12
Hall de réception du public avec trafic important y compris paliers d’ascenseur 
au rez-de-chaussée et zone d’accès direct de l’extérieur, avec ou sans SAS d’entrée U4  P3  E2  C1

B 13
Hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d’ascenseur au rez-de-chaussée,  
sans SAS d’entrée U3S  P3  E2  C1 (2)

B 14
Hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d’ascenseur au rez-de-chaussée,  
avec SAS d’entrée U3S  P3  E1  C1 (2)

B 15 SAS d’entrée de B14 U3S  P3  E2  C1

B 16
Couloirs, dégagements, circulations, escaliers y compris paliers (sauf dans une zone de locaux 
techniques) U3S  P3  E1  C0

III – Locaux annexes et petits locaux techniques, y compris zones de distribution

B 17 Archives, locaux de classement sans trafic d’engins lourds tels que transpalettes U3  P3  E1  C0

B 18 Archives, locaux de classement avec trafic de transpalettes U4  P4  E2  C1

B 19 Sanitaires U3  P2  E2  C1

B 20 Reprographie sans trafic d’engins lourds tels que transpalettes U3  P3  E2  C3

B 21 Locaux d’informatique U3  P3  E1  C0

IV – Cuisine et restaurant

B 22 Cf. tableau 11

(1) La détermination du classement UPEC des plateaux de bureaux destinés à être livrés revêtus avant cloisonnement doit faire l’objet d’une étude  
particulière en raison des spécificités liées notamment aux charges rapportées par les cloisons, à la durée d’occupation (qui peut être significativement plus 
longue que dans les autres cas) et à l’emploi de certains équipements lors de l’aménagement et de l’exploitation ; pour cette raison, aucun classement par 
défaut n’est proposé ici dans ce cas. 
(2) Selon l’expérience acquise, un revêtement plastique U3 convient. 
(3) Un revêtement classé E1 peut être admis sous réserve que soit prévu, au passage de l’ouvrant accédant dans le local, un dispositif permanent de 
protection contre les apports d’humidité et les apports abrasifs et salissants de dimensions suffisantes, en longueur et en largeur, pour assurer la canalisation 
du trafic ; la longueur (profondeur) devra être d’au moins 1,5 m et la largeur au moins égale à la largeur de l’ouvrant.
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PRÉSENTATION

Les produits et systèmes présentés sont des 

gammes de protections murales et de mains 

courantes en PVC et deux systèmes de rénova-

tion des murs des pièces humides.

L’un de ces systèmes, avec panneaux de mur 

et revêtements de sol en PVC, peut être mis en 

œuvre sur un revêtement de mur existant non 

amianté et l’autre, avec panneaux de mur en 

PVC, peut l’être en recouvrement de revêtement 

de mur amianté, en conformité avec la régle-

mentation Amiante.

Un autre système pour pièces humides, d’amé-

nagement des espaces de douche et de salles 

de bains, est présenté dans l’avant-propos 

« Parois et cabines de douche, systèmes 

modulaires pour salles de bains » du chapitre 

« Sanitaire ».

 ◗ Protections murales et mains courantes

Les produits et systèmes présentés sont des 

solutions décoratives de protection des murs, 

des portes et des angles, et des mains cou-

rantes pour accompagner le déplacement des 

personnes en toute sécurité.

Ce sont des solutions spécifiques par secteur : 

l’habitat, la santé, l’éducation, l’industrie, le ter-

tiaire et le sport.

Les gammes de protection des murs, des 

angles, des portes et de mains courantes pro-

posées sont :

– panneaux de protection et d’habillage en PVC ;

– mains courantes gainées en PVC sur profilé 

continu en aluminium ;

– cornières d’angles en PVC ou en inox, adhé-

sives ou sur platine en aluminium ;

– pare-chocs en PVC sur clips ou sur rail conti-

nu en aluminium ;

– plaques de protection adhésives en PVC.

 ◗ Systèmes pour pièces humides

Système de rénovation des murs non amiantés

Le système fait l’objet d’un avis technique (ATec) 

du CSTB.

Ce système de panneaux de protection et d’ha-

billage pour pièces humides permet de protéger 

les murs des projections d’eau et de l’humidité 

dans les pièces humides dites d’eau comme 

les douches, vestiaires, piscines, salles de soin 

(balnéo…). Il est raccordé au sol par un sys-

tème de plinthes en cas de carrelage ou par une 

remontée du sol sur le mur pour les résines et 

les revêtements de sol en PVC.

Système de recouvrement de murs amiantés

La solution fait l’objet d’une demande d’appré-

ciation technique d’expérimentation (ATEx) du 

CSTB.

Cette solution de panneaux de recouvrement 

et de protection de faïence amiantée dans les 

pièces humides est démontable et permet de 

contrôler l’état du support sans détérioration et 

de changer facilement de décor ou de coloris 

lors de la relocation du logement.

Système d’aménagement des espaces de 

douche et de salles de bains

Le système fait l’objet d’un document technique 

d’application et d’avis techniques (DTA et ATec) 

du CSTB sur les panneaux d’habillage de mur 

et sur les receveurs de douche.

Ce système modulaire permet l’aménagement 

des pièces humides avec des panneaux d’ha-

billage des murs, des receveurs de douche de 

plein-pied et de nombreux autres composants 

du système en polystyrène extrudé. Ces com-

posants servent de support pour la pose de 

carrelage ou de revêtements du système, de 

grandes dimensions en matériau composite.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre de ces produits doit être 

effectuée selon les prescriptions des notices de 

pose des fabricants.

ENTRETIEN

La qualité de l’entretien étant déterminante pour 

la durabilité du revêtement, il importe de se réfé-

rer, pour chaque type de produit, aux notices 

d’entretien fournies par les fabricants.

GARANTIE

La garantie est de deux ans et couvre le rem-

placement des produits reconnus défectueux, 

dans la mesure où ils ont été posés selon les 

règles de l’art. 

protectionS MuraleS et MainS couranteS
SyStèMeS pour pièceS HuMideS

GeStion  
de l’aMiante 

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent

SÉLECTION HLM
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SPM
protections murales et mains courantes
systèmes de rénovation des pièces humides 
amiantées ou non amiantées 

Des solutions décoratives de protection des murs, des portes et des angles, 
et des mains courantes pour accompagner le déplacement des personnes en toute sécurité.

EXPERT EN PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES

Gamme de panneaux 
de protection et 
d’habillage en PVC

• Decochoc
• Decosmic
• Decowood
• Decotrend
• Decoprint

Gamme de mains 
courantes gainées en 
PVC sur profi lé continu 
en aluminium

• Linea’Touch
• Escort

 Panneaux Decochoc, 
coloris Galet, Granit 
et Ardoise

 Main courante Escort 
avec Rapid’Angle®, 
coloris Argile

PANNEAUX MAINS COURANTES

Gamme de cornières 
d’angle en PVC 
ou en inox, adhésives 
ou sur platine 
en aluminium

• Linea’Flex
• Protecta 2
• Profi la
• Cornea
• Profi l’Inox

Gamme de pare-chocs 
en PVC sur clips ou 
sur rail continu en 
aluminium

• Linea’Punch Neo
• Impact

Gamme de plaques de 
protection adhésives 
en PVC

• Contact

 Cornières Profila 
et panneaux Decochoc, 
coloris Grenat

 Pare-chocs 
Linea’Punch Neo, 
coloris Galet

CORNIÈRES PARE-CHOCS ET PLAQUES

Système de 
rénovation des murs 
non amiantés des 
pièces humides 
(Avis technique 
n° 12/19-1782_V1
du CSTB)

Solution de recouvrement de faïence amiantée dans les pièces humides, 
pour une intervention en sous-section 4, économique, rapide et simple 
à mettre en œuvre (en milieu occupé), permettant de contrôler l’état du 
support sans détérioration et de changer facilement de décor ou coloris 
lors de la relocation du logement

 Panneaux 
Decochoc H2O, 
coloris Galet  Panneaux Safe’Cover Decochoc H2O, coloris Ecume

SYSTÈME H2O SYSTÈME
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SPM International S.A.S. – 16, rue Isabelle Eberhardt – CS 92083 – 31019 Toulouse Cedex 2
Responsable : M. Nicolas Jung, directeur commercial

Service clientèle : Tél. : 05.34.39.40.40 – service.clientele@spm.fr – www.spm.fr
RCS Toulouse B 419 396 965

SPM : protections murales et mains courantes,
systèmes de rénovation des pièces humides 

amiantées ou non amiantées 

PANNEAUX

DECOCHOC / DECOSMIC
Panneau de protection et d’habillage en PVC antibactérien coloré dans 
la masse d’aspect matifié ou métallisé.
Surface légèrement grainée. Ép. x H x L : 2 mm x 1,30 m x 3,00 m.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Options sur mesure : découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, 
chanfrein.
Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle 
universel SPM.
Disponible en 33 coloris standard et 3 coloris métallisés.
DECOWOOD / DECOTREND
Panneau décoratif de protection en PVC antibactérien en décors bois 
ou tendance.
Surface finition bois ou tendance. Ép. x H x L : 2 mm x 1,30 m x 3,00 m.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle 
universel SPM.
Disponible en 7 décors bois et 4 décors tendance.
DECOPRINT
Panneau décoratif de protection en PVC antibactérien translucide avec 
impression numérique personnalisée au dos.
Surface légèrement grainée. Ép. x H x L : 1 ou 2 mm x sur mesure (max 
1,20 m) x sur mesure (max 2,90 m).
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Possibilité de raccordement des images pour assurer une continuité du 
visuel.
Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle 
universel SPM.
Coloris translucide pour personnalisation du visuel (photo, dessin, texte, 
logo…).
DECOCHOC H2O
Panneau de protection et d’habillage en milieu humide en PVC antibac-
térien coloré dans la masse.
Surface légèrement texturée. Ép. x H x L : 1,5 mm x 1,30 m x 2,50 m.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle 
universel SPM.
Disponible en divers coloris et décors.
SAFE’COVER DECOCHOC H2O
Panneau de recouvrement et de protection de faïence amiantée en 
milieu humide en PVC antibactérien coloré dans la masse, avec envers 
textile.
Surface légèrement texturée. Ép. x H x L : 1,5 mm x 1,30 m x 2,50 m.
Réaction au feu : classement M1.
Fixation sur bandes auto-agrippantes Safe’Grip 162 et sur embases en 
aluminium et/ou PVC.
Disponible en divers coloris et décors.

SYSTÈME DE RÉNOVATION POUR PIÈCES HUMIDES

Le système SPM pièces humides permet de protéger les murs des 
méfaits de l’eau et d’assurer une étanchéité parfaite dans les pièces 
humides, grâce aux panneaux de protection et d’habillage en PVC 
Decochoc H2O.
Il est raccordé au sol par un système en plinthe en cas de carrelage ou 
par une remontée du sol sur le mur pour les résines et les revêtements 
de sol en PVC.
Ce système fait l’objet d’un Avis technique n° 12/19-1782_V1 du CSTB.

MAINS COURANTES

LINEA’TOUCH
Main courante trilobée en PVC antibactérien lisse et 
coloré dans la masse sur profilé continu en aluminium, 
joint bactéricide.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Section (H x l) x L : 42 x 40 mm x 4,00 m. Encombrement : 
80 mm. Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur demande).
Fixation sur supports autobloquants, 2 points de fixation en aluminium 
aspect anodisé satiné argent à visser au mur tous les 1,20 m.
Solutions techniques pour escaliers et gaines techniques, cintrage.
Différents accessoires de finition au choix. 
Disponible en 31 coloris et en 6 décors bois (Linea’Touch Decowood) et 
anodisé satiné argent (Linea’Touch Anodisée).
ESCORT
Main courante ronde en PVC antibactérien lisse et coloré 
dans la masse sur profilé continu en aluminium, joint 
bactéricide.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Diam. x L : 40 mm x 4,00 m. Encombrement : 80 mm. 
Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur demande).
Fixation sur supports autobloquants ajourés, 2 points de fixation en 
aluminium aspect anodisé satiné argent à visser au mur tous les 1,20 m.

Solutions techniques pour escaliers et gaines techniques, cintrage.
Différents accessoires de finition au choix.
Disponible en 31 coloris et en 6 décors bois (Escort Decowood) et ano-
disé satiné argent (Escort Anodisée).

CORNIÈRES D’ANGLE

Cornières d’angle en PVC antibactérien lisse et coloré dans la masse ou 
en inox brossé lisse de qualité alimentaire.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
L  : 1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m.
Disponibles en 33 ou 31 coloris selon le modèle.
LINEA’FLEX
Cornière adhésivée en PVC avec liseré flexible, angle de
80° à 150° (cote interne largeur d’ailes 53 x 53 mm). 
Ép. croissante jusqu’à 3 mm.
Bouchon de finition à angle variable de 80° à 150°.
PROTECTA 2
Cornière adhésivée en PVC avec liseré flexible, angle de
70° à 135° (cote interne largeur d’ailes 60 x 60 mm). 
Ép. : 2 mm.

PROFILA 50 / 30
Cornières adhésivées en PVC avec angle de 90°
(cote interne largeur d’ailes 50 x 50 mm ou 30 x 30 mm).
Ép. : 2 mm.

CORNEA
Cornière en PVC sur platine en aluminium prépercée 
avec liseré, angle de 90° (cote interne largeur d’ailes 
60 x 60 mm). Ép. : 2,5 mm.
Bouchon de finition à angle de 90°.
PROFIL’INOX 50 / 30
Cornières adhésivées en inox brossé 304L de qualité 
alimentaire, avec angle de 90° (cote interne largeur 
d’ailes 50 x 50 mm ou 30 x 30 mm). 
Ép. x L : 10/10e x 2,50 m.

PARE-CHOCS ET PLAQUES

LINEA’PUNCH NEO
Pare-chocs en PVC antibactérien matifié et coloré 
dans la masse avec bossage central.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Ép. x H x L : 25 mm x 180 mm x 4,00 m.
Fixation sur clip en aluminium (option rail continu en
aluminium, L 4,00 m).
Disponible en 31 coloris.
IMPACT 200 / 120 / 60
Pare-chocs en PVC antibactérien lisse et coloré 
dans la masse avec rainures décoratives.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Ép. x H x L : 30 mm x 200 / 120 / 60 mm x 4,00 m.
Fixation sur clip en aluminium (option rail continu 
en aluminium, L 4,00 m).
Disponibles en 31 coloris (Impact 200 / 120) et 
5 coloris (Impact 60).
CONTACT 350 / 200
Plaques de protection adhésivées en PVC antibactérien 
lisse et coloré dans la masse.
Réaction au feu : classement M1 (Bs2d0).
Ép. x H x L : 2,5 mm x 350 / 200 mm x 4,00 m.
Disponibles en 31 coloris (Contact 200) et 
15 coloris (Contact 350).

ACCESSOIRES

FIN’ALU
Profilé de finition en J ou de jonction en H en aluminium anodisé satiné 
argent. L : 3,00 m.
FIN’COLOR
Profilés de finition en J ou de jonction en H en PVC antibactérien lisse et 
coloré dans la masse. L : 3,00 m.
Disponibles en 33 coloris.
Joint silicone et cordon de soudure
Joint silicone pour panneau, coloris assortis aux panneaux, cartouche 
de 310 ml.
Cordon de soudure pour panneau, coloris assortis aux panneaux, rou-
leau de 100 m.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Dijon (21), Nantes (44), Angers (49) et Toulouse (31).
• Distribution : En direct à l’entreprise de pose ou au maître d’ouvrage 
ou par un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie : Garantie minimale légale de 2 ans.
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PRÉSENTATION

Les revêtements de sol en PVC en lés et en 

dalles, ainsi que pour marches d’escalier, sont à 

base de différentes compositions, homogènes 

ou hétérogènes par exemple, avec différentes 

performances, de résistance à l’usage et d’iso-

lation acoustique notamment, pour les diffé-

rents usages dans les locaux.

La classification de ces produits peut s’effec-

tuer par type de revêtement selon les appella-

tions des normes.

Les produits appartiennent généralement aux 

types de revêtements suivants :

– revêtements homogènes et hétérogènes à 

base de PVC,

– revêtements à base de PVC sur mousse,

– revêtements à base de PVC avec support à 

base de liège,

– revêtements à base de PVC expansé,

– dalles semi-flexibles à base de PVC,

– revêtements à base de PVC pour marches 

d’escalier en maçonnerie.

L’éventail ainsi couvert permet de satisfaire 

la plupart des besoins, aussi bien en ce qui 

concerne les critères techniques (présentation 

en lés ou dalles, performances) que les aspects 

esthétiques et les conditions économiques.

norMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

Les revêtements de sol en PVC  doivent être 

conformes aux normes en vigueur.

 ◗ Marque QB – Classement UPEC

Les revêtements de sol en PVC font l’objet d’une 

certification : la marque QB Revêtements de sol 

résilients, associée à la marque UPEC, désignée 

sous la forme simplifiée marque QB-UPEC.

 ◗ Certification de la performance acoustique

Les revêtements de sol en PVC présentant une 

isolation acoustique intrinsèque au bruit de 

choc font également l’objet d’une certification 

de la caractéristique « efficacité acoustique au 

bruit de choc » et de la caractéristique « sono-

rité à la marche », à titre additionnel à la marque 

QB-UPEC, complétée dans ce cas par la lettre 

A+ et désignée sous la forme simplifiée marque 

QB-UPEC A+.

La certification de la performance acoustique 

de ces produits fait état d’un indice d’efficacité 

acoustique ∆LW en dB conforme aux normes 

européennes en vigueur utilisées pour l’appli-

cation de la réglementation acoustique et d’un 

indice de sonorité à la marche Lnew également 

en dB.

Les revêtements de sol en PVC dont l’indice 

d’efficacité acoustique est supérieur ou égal à 

15 dB et celui de sonorité à la marche inférieure 

à 65 dB font l’objet de cette certification.

La caractéristique de sonorité à la marche s’ex-

prime également selon un classement de A à D, 

la classe A correspondant à un indice inférieur 

à 65 dB.

 ◗ Règlementation acoustique

Règlementation acoustique des bâtiments 

d’habitation neufs

La nouvelle réglementation acoustique (NRA), 

applicable depuis le 1er janvier 1996, a été actua-

lisée par de nouveaux textes réglementaires 

pour s'adapter aux deux nouvelles normes 

européennes de méthode de calcul des indices 

d'évaluation de la qualité acoustique d'un bâti-

ment. Cette réglementation acoustique actua-

lisée est applicable depuis le 1er janvier 2000.

reVÊteMentS de Sol en pVc
revêtements de sol acoustiques
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pour en SaVoir pluS :
– NF DTU 53.2 (avril 2007) : Travaux de bâtiment – Revêtements de sol PVC col-
lés – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques – Partie 1-2 : critères généraux de 
choix des matériaux (CGM) – Partie 2 : cahier des clauses spéciales.
– NF EN 650 (novembre 2012) : Revêtements de sol résilients – Revêtements de 
sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester avec 
envers en polychlorure de vinyle – Spécifications.
– NF EN 651 (juin 2011) : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à 
base de polychlorure de vinyle sur mousse – Spécifications.
– NF EN 652 (juin 2011) : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à 
base de polychlorure de vinyle avec support à base de liège – Spécifications.
– NF EN 655 (janvier 2012) : Revêtements de sol résilients – Dalles d’aggloméré 
de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle – Spécifications.
– NF EN 13501-1+A1 (/IN1) (février 2013) : Classement au feu des produits et 
éléments de construction – Partie 1 : classement à partir des données d’essais 
de réaction au feu.
– NF EN ISO 717-2 (mai 2013) : Acoustique – Évaluation de l’isolement acous-
tique des immeubles et des éléments de construction – Partie 2 : protection 
contre le bruit de choc.
– NF EN ISO 10581 (février 2020) : Revêtements de sol résilients – Revêtements 
de sol homogènes en poly(chlorure de vinyle) – Spécifications.
– NF EN ISO 10582 (janvier 2018) : Revêtements de sol résilients – Revêtements 
de sol hétérogènes en poly(chlorure de vinyle) – Spécifications.
– NF EN ISO 10595 (février 2013) : Revêtements de sol résilients – Carreaux 
semi-flexibles/vinyle (VCT) en polychlorure de vinyle – Spécifications.
– NF EN ISO 10874 (avril 2012) : Revêtements de sol résilients, textiles et stra-
tifiés – Classification.
– NF EN ISO 26986 (février 2013) : Revêtements de sol résilients – Revêtements 
de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé – Spécifications.
– « Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol – 
Rénovation – Cahier des Prescriptions Techniques », Cahier du CSTB n° 3635_V2, 
novembre 2012.
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Attestation acoustique

Pour les bâtiments d’habitation dont le permis 

de construire est déposé à compter du 1er jan-

vier 2013, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation 

de fournir, à l’achèvement des travaux, à l’auto-

rité ayant délivré l’autorisation de construire une 

attestation de prise en compte de la réglemen-

tation acoustique.

Cette obligation d’attestation acoustique est 

définie par le décret 2011-604 du 30 mai 2011 et 

par l’arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attes-

tation de prise en compte de la réglementation 

acoustique applicable en France métropolitaine 

aux bâtiments d’habitation neufs. Un modèle 

d’attestation figure en annexe de cet arrêté.

CritÈres DE CHOIX

Les revêtements sélectionnés bénéficient, selon 

leur type, de la marque QB-UPEC ou de la 

marque QB-UPEC A+, pour ceux présentant une 

isolation acoustique au bruit de choc significa-

tive, ou éventuellement de l’enregistrement d’un 

dossier de demande de la marque, et ont été 

retenus après comparaison de différents critères 

traduisant les exigences des maîtres d’ouvrage.

Quelques revêtements sélectionnés présentant 

des caractéristiques particulières ont fait l’ob-

jet d’un avis technique ou d’une appréciation 

technique d’expérimentation (ATEx) du CSTB, 

tels que ceux utilisables en rénovation pour 

une mise en œuvre sur un revêtement de sol 

existant.

 ◗ Performances

Classement UPEC 

Ce classement permet de caractériser à la fois 

les exigences relatives à l’utilisation prévisible 

d’un local et les performances du revêtement de 

sol mis en place dans ce local. Le classement 

des locaux est donné par les tableaux extraits 

de la notice du CSTB sur le classement UPEC.

En ce qui concerne les revêtements de sol en 

PVC :

– l’indice U est le plus important car il détermine 

la résistance à l’usure. Seuls des produits clas-

sés au moins U2s peuvent être retenus. En effet, 

les revêtements classés U2 ne répondent pas 

pleinement aux niveaux de qualité et de durabi-

lité souhaités par le jury ;

– l’indice P, qui traduit la résistance au poin-

çonnement, n’est pas déterminant dans la 

sélection car tous les produits sont classés 

P2 ou P3 alors que le classement des locaux 

des bâtiments d’habitation est au plus P2. De 

plus, les problèmes de poinçonnement parfois 

constatés en usage réel viennent plus souvent 

des conditions de mise en œuvre que du produit 

lui-même ;

– l’indice e caractérise le comportement à l’eau 

et à l’humidité. Les produits sont généralement 

au moins classés E2, ce qui permet leur utilisa-

tion dans pratiquement tous les locaux. Certains 

produits sont classés E3 lorsqu’ils sont posés 

avec étanchéité en rives et aux pénétrations. 

Les revêtements en dalles sont généralement 

classés uniquement E2 et les revêtements en 

lés sont généralement classés E2 et E3 ;

– l’indice C exprime la tenue aux agents 

chimiques et ne constitue pas un critère de 

sélection car tous les revêtements sont classés 

C2, ce qui permet de respecter les exigences 

relatives aux locaux.

De façon générale les produits classés U2s à la 

résistance à l’usure sont classés P2 à la résis-

tance au poinçonnement, tandis que ceux clas-

sés U3 ou U4 sont classés P3.

Quelques revêtements ont un classement U3 

P2, tandis que certains autres revêtements ont 

un classement U2s P3.

Ces derniers présentent une résistance au poin-

çonnement élevée pour un usage dans les par-

ties privatives des locaux d’habitation, ce qui 

permet de limiter les problèmes de poinçonne-

ment éventuels dus aux conditions de mise en 

œuvre parfois non respectées ou d’usage par-

fois sévères pour ces locaux (déplacement de 

mobilier lourd sans précautions suffisantes).

Efficacité acoustique normalisée au bruit de 
choc (∆LW)

L'efficacité acoustique traduit la diminution de 

la transmission des bruits d'impact imputable 

au revêtement de sol.

La norme européenne NF EN ISO 717-2 relative 

à la protection contre le bruit de choc définit un 

indice d'efficacité acoustique ∆LW, exprimé en dB.

Pour le plancher type défini dans la norme, qui 

correspond à une dalle pleine de béton armé de 

14 cm d'épaisseur, le niveau de pression acous-

tique transmis dans le local est :

L'n = 78 dB –  ∆LW.

La nouvelle réglementation acoustique impose 

un isolement acoustique tel que le niveau de 

pression acoustique normalisé ne dépasse 

pas 58 dB dans les pièces principales d'un 

logement.

La valeur à obtenir pour l’efficacité acoustique 

dépend à la fois de la structure du bâtiment et 

de l’isolement acoustique recherché.

La valeur minimale réglementaire est respectée 

par la majorité des revêtements de sol en PVC 

sur mousse.

reVÊteMentS de Sol en pVc
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Les planchers étant de façon générale d’une 

épaisseur supérieure à celle du plancher type 

défini dans la norme, le niveau de pression 

acoustique transmis dans le local est inférieur à 

L'n et diminue de 1 dB pour une augmentation 

de l’épaisseur du plancher de 1 cm. Cette esti-

mation est valide entre 14 et 22 cm d’épaisseur 

environ.

Les revêtements de sol en PVC sur mousse 

permettent donc, sous réserve de vérifier la 

conformité du système plancher et revêtement 

à la réglementation acoustique, de la satisfaire.

 ◗ Réaction au feu

La réaction au feu des divers produits n’est pas 

considérée comme un critère de choix. Leur 

classement européen dans le nouveau système 

des Euroclasses, déterminé selon la norme 

NF EN 13501-1, est Bfl-s1 ou Cfl-s1, répondant 

à l'exigence de classement M3 dans le système 

français et permettant donc de respecter la 

réglementation française.

 ◗ Entretien

Pour la résistance à l’abrasion de la couche 

de surface, les revêtements de sol en PVC sont 

répartis en quatre groupes :

– T : vinyle transparent,

– P : vinyle peu ou pas chargé,

– M : vinyle moyennement chargé,

– F : vinyle fortement chargé.

L’aptitude d’un revêtement, à conserver son 

aspect initial, augmente dans l’ordre suivant : F, 

M, P, T.

Les produits appartiennent de façon générale 

au groupe T.

En ce qui concerne la facilité d’entretien des 

revêtements de sol en PVC, de nombreux pro-

duits sont proposés avec une protection de sur-

face pour faciliter l’entretien.

Cette couche de protection de surface est 

appliquée en fabrication sur la couche de sur-

face du revêtement. Elle permet de s’affranchir 

de la mise en émulsion autolustrante avant la 

mise en trafic. Elle facilite l’entretien et permet, 

étant donné la durabilité de celle-ci, de différer 

l’application d’émulsion autolustrante.

Un autre aspect de l’entretien concerne la pos-

sibilité de remplacement partiel du revêtement 

et met donc en évidence l’intérêt que présentent 

les revêtements en dalles, tout particulièrement 

en habitat locatif.

 ◗ Esthétique

L'intérêt a été porté sur les gammes de dessins 

et de coloris proposés.

 ◗ Prix

Une comparaison des prix pour des revête-

ments de même type, à caractéristiques et per-

formances équivalentes a été réalisée.

 ◗ Garantie

Ont été comparées les conditions de garanties 

offertes par les différents fabricants.

MISE EN œUVRE

La mise en œuvre de ces produits doit être 

effectuée selon les prescriptions des docu-

ments suivants :

– DTU 53.2 (P62-203),

– avis technique du CSTB,

– notice de pose du fabricant.

Sur la base du choix d’un revêtement de sol 

suivant des critères prenant en compte son uti-

lisation future (coïncidence du classement UPEC 

pour le local et le revêtement, facilité d’entretien 

adaptée aux contraintes spécifiques, efficacité de 

l’isolement acoustique aux bruits d’impact, etc.), 

la majorité des désordres provient de la pose :

– temps de séchage insuffisant du support 

brut ou de la chape éventuelle, avant la pose 

du revêtement, ou remontées d’humidité par 

exemple dans le cas de dallage sur terre-plein,

– préparation insuffisante du support (cohésion 

et adhérence des enduits de lissage), ou ina-

daptée (cas de réhabilitation),

– adhésif inadapté ou mal appliqué (dentelure 

de la spatule trop large),

– absence de traitement des joints pour les 

revêtements en lés,

– température et/ou humidité relative au moment 

de la pose trop basses ou trop élevées,

– pose prématurée, trop tôt avant la fin du chan-

tier, d’où une dégradation possible par d’autres 

corps d’état,

– temps de séchage insuffisant avant la mise en 

service.

ENTRETIEN

La qualité de l’entretien est déterminante pour 

la durabilité du revêtement. Les fabricants tien-

nent en général à la disposition des maîtres 

d’ouvrage des notices d’entretien qu’il peut être 

utile de faire connaître aux usagers.

GARANTIE

La garantie est de deux à dix ans et couvre, 

avec des conditions selon les fabricants, le rem-

placement des produits reconnus défectueux, 

dans la mesure où ils ont été posés selon les 

règles de l’art. 

reVÊteMentS de Sol en pVc
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PRÉSENTATION

Les produits sélectionnés sont des revêtements 

de sol en PVC en lés, en dalles et en lames pré-

sentant des caractéristiques particulières telles 

qu’une utilisation possible en rénovation pour 

une mise en œuvre sur un revêtement de sol 

existant, y compris amianté, en conformité avec 

la réglementation Amiante.

Certains présentent une isolation acoustique au 

bruit de choc significative, d’autres peuvent être 

mis en œuvre sur une sous-couche acoustique.

NORMALISATION

La sélection de ces produits s’est également 

effectuée par type de revêtements selon les 

appellations des normes.

Les produits sélectionnés sont des revêtements 

de sol homogènes ou hétérogènes en PVC et 

sont conformes aux normes en vigueur.

Ces produits ne bénéficient pas de la marque 

QB-UPEC mais ont fait l'objet d’avis techniques 

ou d'appréciations techniques d'expérimenta-

tion (ATEx) du CSTB.

Leurs performances à l'usage sont exprimées 

selon le classement UPEC du CSTB ou selon 

la classification de la norme NF EN ISO 10874.

Les classements d’usage des revêtements 

de sols sont :

• En France, le classement UPEC, établi sous le 

contrôle du CSTB.

Ce classement est défini en fonction de l’inten-

sité du passage et de la nature de l’activité. Il 

intègre la sévérité d’usage en matière :

– d’usure (U),

– de poinçonnement statique ou dynamique (P),

– de présence d’eau accidentelle ou régulière (E),

– d’attaques de produits chimiques (C).

Le cahier 3782 du CSTB indique, pour chaque 

type de locaux, le classement UPEC minimum 

exigé pour le revêtement de sol.

• En Europe, la norme NF EN ISO 10874 qui 

identifie également des classes de destination 

des revêtements de sol. 

Elle définit des domaines d’utilisation affectés 

d’un niveau d’usage. Les classes sont identi-

fiées par un nombre et/ou un symbole.

Le chiffre des dizaines correspond à la nature 

du local : 2 – domestique, 3 – commercial,  

4 – industriel.

Le chiffre des unités correspond à l’intensité du 

trafic : 1 – modéré, 2 – général, 3 – élevé, 4 – très 

élevé.

Ces deux classements sont complémentaires, 

les critères définis n’étant pas tous identiques 

(présence d’eau par exemple).

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre de ces produits doit être 

effectuée selon les prescriptions des docu-

ments suivants :

– NF DTU 53.2 (P62-203),

– notice de pose du fabricant.

ENTRETIEN

La qualité de l’entretien étant déterminante pour 

la durabilité du revêtement, il importe de se réfé-

rer, pour chaque type de produit, aux notices 

d’entretien fournies par les fabricants.

GARANTIE

La garantie est de deux ans et couvre le rem-

placement des produits reconnus défectueux, 

dans la mesure où ils ont été posés selon les 

règles de l’art. 

reVÊteMentS de Sol en pVc
revêtements de sol pour mise en œuvre  
sur revêtements existants

pour en SaVoir pluS :
– NF DTU 53.2 (avril 2007) : Travaux de bâtiment – Revêtements de sol PVC col-
lés – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques – Partie 1-2 : critères généraux de 
choix des matériaux (CGM) – Partie 2 : cahier des clauses spéciales.
– NF EN ISO 10581 (février 2020) : Revêtements de sol résilients – Revêtements 
de sol homogènes en poly(chlorure de vinyle) – Spécifications.
– NF EN ISO 10582 (janvier 2018) : Revêtements de sol résilients – Revêtements 
de sol hétérogènes en poly(chlorure de vinyle) – Spécifications.
– NF EN ISO 10874 (avril 2012) : Revêtements de sol résilients, textiles et stra-
tifiés – Classification.
– « Revêtement de sol – Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des 
locaux », e-Cahier du CSTB n° 3782_v2, juin 2018.
– « Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol – 
Rénovation – Cahier des Prescriptions Techniques », Cahier du CSTB n° 3635_V2, 
novembre 2012.
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr Gerflor : revêtements de sol en PVC
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N°azur : 0.810.569.569 – contactfrance@gerflor.com – www.gerflor.fr
RCS Lyon 726 580 152

REVÊTEMENTS DE SOL ACOUSTIQUES

Revêtements en lés

TRANSIT 2S3
TARALAY INITIAL CONFORT PRO 33 et 43
TARASTEP 43
• Présentation :
Revêtement vinylique sur semelle PVC alvéolaire.
Revêtement de composition identique pour escalier avec nez de 
marche nervuré et contrasté.
• Aspect et choix :
Décor imprimé, aspect grainé satiné.
TRANSIT 2S3 : 13 dessins, 35 coloris.
TARALAY INITIAL CONFORT PRO 33 et 43 : 6 dessins, 35 coloris.
TARASTEP 43 : 3 dessins, 13 coloris.
• Caractéristiques spécifiques :
TRANSIT 2S3 : traitement Gernet® Ultra (classe R10).
TARALAY INITIAL CONFORT PRO 33 et 43 : traitement Protec-
sol® (classe R10).
Traitements Gernet® Ultra et Protecsol® : traitements de protec-
tion de surface avec propriétés de résistance au glissement de 
classe R10 selon la norme DIN 51130.

REVÊTEMENTS DE SOL POUR MISE EN ŒUVRE
SUR REVÊTEMENTS EXISTANTS

Revêtements utilisables en rénovation des sols sur revête-
ments existants et notamment en recouvrement de revêtements 
amiantés en conformité avec la réglementation.

Revêtements en lés

TRANSIT TEX 2S2 – TRANSIT TEX MAX 2S3
TRANSIT TEX MAX 33 et 43
• Présentation :
Revêtement vinylique expansé à relief sur semelle PVC alvéo-
laire à sous-couche polyester en non-tissé.
• Aspect et choix :
Décor imprimé, aspect grainé satiné à relief lié au décor.
Revêtement en deux largeurs : 2 et 4 m.
TRANSIT TEX 2S2 et MAX 2S3 : 8 dessins, 20 coloris.
TRANSIT TEX MAX 33 et 43 : 7 dessins, 20 coloris.
• Caractéristiques spécifiques :
TRANSIT TEX 2S2 : Avis technique du CSTB en cours de 
demande.
TRANSIT TEX MAX 2S3, 33 et 43 : Avis technique du CSTB en 
cours de demande.

Pose maintenue en périphérie à l’aide d’un ruban adhésif double 
face sans transfert ou d’une bande Velcro auto-agrippante.
TRANSIT TEX 2S2 et MAX 2S3 : traitement Gernet® Ultra (classe 
R10).
TRANSIT TEX MAX 33 et 43 : traitement Protecsol® (classe R10).

Revêtements en dalles

HOME CLIC ACOUSTIC – HOME CLIC
• Présentation :
Revêtement vinylique à clipser pour une pose flottante, sans 
colle, avec ou sans sous-couche polyester en non-tissé acous-
tique.
• Aspect et choix :
Revêtement en dalles et lames.
Décor imprimé, aspect grainé satiné à relief lié au décor.
1 dessin, 8 coloris, format lames 20 x 124 cm, imitant parquet.
1 dessin, 4 coloris, format dalles 36 x 70 cm, imitant pierre.
• Caractéristiques spécifiques :
HOME CLIC : Avis technique n° 12/17-1755_V1 du CSTB.
HOME CLIC ACOUSTIC : Appréciation technique d’expérimen-
tation (ATEx) n° 2770_V1 du CSTB.
Traitement PUR+ Matt (classe R10).
CREATION 55 CLIC SYSTEM
• Présentation :
Revêtement vinylique à clipser pour une pose flottante, sans 
colle.
• Aspect et choix :
Revêtement en dalles et lames.
Décor imprimé, aspect grainé satiné à relief lié au décor.
1 dessin, 34 coloris, format lames 18 x 100 et 20 x 124 cm, 
imitant parquet.
1 dessin, 14 coloris, format dalles 36 x 70 cm, imitant pierre.
• Caractéristiques spécifiques :
Avis technique n° 12/16-1743 du CSTB.
Traitement PUR+ Matt (classe R10).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication :
Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) et Grillon (84).
• Distribution :
En direct à l’entreprise de pose ou au maître d’ouvrage à partir 
de 10 logements ou par un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie :
Conditions de garantie disponibles sur demande .

Caractéristiques techniques

PRODUITS Dimensions Classement Marque Revêtement Couche de surface Réaction au feu Efficacité 
acoustique 

∆Lw 
en dB

Sonorité à
la marche

Classe

Traitement 
de  

protection 
(1)

l x L (m) UPEC
QB-UPEC.A+ 
ou A.T. CSTB 

ou ATEx CSTB

Poids  
total  

(g/m2)

Épaisseur 
totale  
(mm)

Groupe 
résistance 
abrasion

Épaisseur 
moyenne 

(mm)

Classement P.V. LNE 
ou CSTB 
ou CRET

REVÊTEMENTS EN LÉS

REVÊTEMENTS À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE SUR MOUSSE (NF EN 651)

TRANSIT 2S3 2 x 30 U2s P3 E2/3 C2 En cours 2200 2,90 T 0,35 Cl - s1 En cours 20 A GnU

TARALAY INITIAL CONFORT PRO 33 2 x 25 U3 P3 E2/3 C2 301-058.1_01/19 2725 3,25 T 0,59 Bl - s1 RC2017/117 19 A Ps

TARALAY INITIAL CONFORT PRO 43 2 x 25 U4 P3 E2/3 C2 301-059.1_01/19 2825 3,35 T 0,65 Bl - s1 RC2017/117 19 A Ps

TARASTEP 43 1,01 x 20 U4 P3 E2 C2 783/304-016.4_03/19 3100 3,75 T 0,85 Cl - s1 RC2017/041-2 17 A -

REVÊTEMENTS AMORTIS À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE EXPANSÉ (NF EN ISO 26986)

TRANSIT TEX 2S2 2/4 x 25 U2s P2 E1/2 C2 En cours 2275 3,05 T 0,40 Cl - s1 En cours 16 A GnU

TRANSIT TEX MAX 2S3 2/4 x 20 U2s P3 E1/2 C2 En cours 2605 3,35 T 0,45 Cl - s1 En cours 19 A GnU

TRANSIT TEX MAX 33 2/4 x 20 U3 P3 E1/2 C2 En cours 2800 3,60 T 0,60 Cl - s1 En cours 19 A Ps

TRANSIT TEX MAX 43 2/4 x 20 U4 P3 E1/2 C2 En cours 2900 3,65 T 0,70 Cl - s1 En cours 19 A Ps

REVÊTEMENTS EN DALLES

REVÊTEMENTS HÉTÉROGÈNES À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE (NF EN ISO 10582)

HOME CLIC ACOUSTIC 0,36 x 0,70
0,20 x 1,24 U2s P3 E1/2 C2 ATEx 2770_V1 8610 6,80 T 0,40 Bl - s1 RC2019/082-1 19 C PuM

HOME CLIC 0,36 x 0,70
0,20 x 1,24 U2s P3 E1/2 C2 A.T. 12/17-1755_V1 8260 5,00 T 0,40 Bl - s1 RC2016/126-1 5 C PuM

CREATION 55 CLIC SYSTEM
0,36 x 0,70
0,18 x 1,00
0,20 x 1,24

U3 P3 E1/2 C2 A.T. 12/16-1743 8260 5,00 T 0,55 Bl - s1 RC2018/188-1 5 C PuM

(1) GnU, Ps et PuM : traitements GERNET® ULTRA, PROTECSOL® et PUR+ MATT de protection de surface pour faciliter l’entretien.
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DES REVÊTEMENTS 
PVC DURABLES, 
TECHNIQUES ET 
ESTHÉTIQUES 
POUR LE LOGEMENT 
SOCIAL

Batitec - BTCY6952Itec 350 - 63542P

Batitec - BTKR6902Logitex - LPTAT332

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

IVC bvba – Nijverheidslaan 29 – 8580 Avelgem – Belgique – Tél. : +32.56.65.32.11 – www.ivcgroup.com
Responsable : M. Olivier Robins, directeur commercial France – Tél. : 06.47.28.58.27 – olivier.robins@ivcgroup.com

www.ivc-commercial.com
RC BCE 0866 682 231

IVC : revêtements de sol en PVC

REVÊTEMENTS DE SOL ACOUSTIQUES EN LéS

Collection U2sP2 : LOGISOL 
Collection U2sP3 : BATIPRO – BATITEC
Collection U3P3 et U4P3 : ITEC 350 – ITEC 319 PLUS et 419
• Présentation :
Revêtement de sol en PVC avec une sous-couche armée d’un 
voile de verre et d’un support stabilisé en mousse de PVC et 
une couche d’usure de PVC transparent non chargé renforcée 
par un traitement de surface.
• Aspect et choix :
Revêtement en trois largeurs : 2, 3 et 4 m.
Décor imprimé, aspect grainé satiné à relief lié au décor.
Dessins unis et imitation parquet et carrelage.
LOGISOL : 15 coloris.
BATIPRO : 15 coloris.
BATITEC : 27 coloris.
ITEC 350 : 30 coloris.
ITEC 319 PLUS et 419 : 43 coloris.
• Caractéristiques spécifiques :
Traitement HyperGuard+ : traitement de protection de surface 
avec propriétés de résistance au glissement de classe R9 ou 
R10 selon la norme DIN 51130.
LOGISOL et BATIPRO : classes R9/R10.
BATITEC, ITEC 350, ITEC 319 PLUS et 419 : classe R10.

REVÊTEMENTS DE SOL EN LéS POUR MISE EN ŒUVRE 
SUR REVÊTEMENTS EXISTANTS

Revêtements utilisables en rénovation des sols sur revêtements 
existants et notamment en recouvrement de revêtements 
amiantés en conformité avec la réglementation.
Collection U3P2 : LOGITEX
Collection U2sP3 : LOGITEX PLUS – NOMAD
Collection U3P3 : LOGITEX MAX
• Présentation :
Revêtement de sol en PVC avec une sous-couche armée d’un 
ou de deux voiles de verre et d’un support stabilisé en mousse 
de PVC avec envers en polyester non-tissé et une couche 
d’usure de PVC transparent non chargé renforcée par un trai-
tement de surface.
• Aspect et choix :
Revêtement en deux largeurs : 2 et 4 m.
Décor imprimé, aspect grainé satiné à relief lié au décor.
Dessins unis et imitation parquet.
LOGITEX : 9 coloris.
LOGITEX PLUS et MAX : 16 coloris.
NOMAD : 20 coloris.

• Caractéristiques spécifiques :
LOGITEX, LOGITEX PLUS et MAX : Avis technique n° 12/15-
1714_V1 du CSTB.
NOMAD : Avis technique du CSTB en cours de demande.
Pose maintenue en périphérie à l’aide d’un ruban adhésif 
double face.
Traitement HyperGuard+ : traitement de protection de surface 
avec propriétés de résistance au glissement de classe R10 
selon la norme DIN 51130.
LOGITEX, LOGITEX PLUS et MAX : classe R10.
NOMAD : classe R10.

ENGAGEMENT VERT

Le groupe IVC produit une gamme complète de revêtements 
de sol dans le respect des exigences environnementales les 
plus strictes.
• Parc éolien :
Apport par trois éoliennes, depuis fin 2014, du tiers des 
besoins énergétiques du site de production situé à Avelgem.
• Eau de refroidissement :
Utilisation de l’eau du fleuve proche du site de Avelgem pour 
refroidir les installations de production, sans impact sur l’envi-
ronnement.
• Récupération d’énergie :
Récupération et réutilisation des matériaux et de la chaleur des 
équipements dans les procédés de production des sites.
• Déchets :
Mise en œuvre, depuis sa création en 1997, d’une politique de 
recyclage interne de tous les déchets issus des lignes de pro-
duction des sites.
• Composés organiques volatils (COV) :
Mise en place d’une stratégie de réduction des émissions de 
COV intégrant toutes les étapes de la fabrication des produits 
(matières premières et procédés industriels).
• Qualité de l’air intérieur :
Respect par les produits de la normalisation européenne et de 
la réglementation française en vigueur.

INFORMATIONS GéNéRALES

• Lieux de fabrication :
Avelgem (Belgique) et Wiltz (Luxembourg), sites certifiés ISO 9001 
et 14001.
• Distribution :
En direct à l’entreprise de pose ou au maître d’ouvrage ou par 
l’intermédiaire d’un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie :
Conditions de garantie disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques

PRODUITS Dimensions Classement Marque Revêtement Couche de surface Réaction au feu Efficacité 
acoustique 

∆Lw 
en dB

Sonorité à
la marche

Classe

Traitement 
de  

protection 
(1)l x L (m) UPEC

QB-UPEC.A+ 
ou A.T. CSTB 

ou ATEx CSTB

Poids  
total  

(g/m2)

Épaisseur 
totale  
(mm)

Groupe 
résistance 
abrasion

Épaisseur 
moyenne 

(mm)

Classement P.V.  
CENTEXBEL 

ou CRET

REVÊTEMENTS EN LÉS

REVÊTEMENTS À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE SUR MOUSSE (NF EN 651)

LOGISOL 2/3/4 x 30 U2s P2 E2 C2 345-001.1ter_10/19 1808 2,95 T 0,30 Cl - s1 2016/006-1 19 A HG+

BATIPRO 2/3/4 x 27 U2s P3 E2/3 C2 345-002.1ter_12/19 1858 2,60 T 0,35 Cl - s1 2016/007-1 18 A HG+

BATITEC 2/3/4 x 25 U2s P3 E2/3 C2 353-006.1_01/19 1830 2,75 T 0,35 Bl - s1 2016/069-1 20 A HG+

ITEC 350 2/4 x 25 U3 P3 E2/3 C2 345-006.1_07/19 2198 3,00 T 0,50 Bl - s1 2015/063-1 18 A HG+

ITEC 319 PLUS 2 x 25 U3 P3 E2/3 C2 353-007.1_01/19 2800 3,33 T 0,63 Bl - s1 14.01543.01 19 A HG+

ITEC 419 2 x 25 U4 P3 E2/3 C2 353-003.2_04/19 2904 3,40 T 0,70 Bl - s1 14.01543.02 19 A HG+

REVÊTEMENTS AMORTIS À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE EXPANSÉ (NF EN ISO 26986)

LOGITEX 2/4 x 27 U3 P2 E1/2 C2 A.T. 12/15-1714_V1 2050 2,75 T 0,35 Cl - s1 13.05996.01 13 B HG+

LOGITEX PLUS 2/4 x 24 U2s P3 E1/2 C2 A.T. 12/15-1714_V1 2345 3,10 T 0,50 Bl - s1 2017/176-1 17 B HG+

NOMAD 2/4 x 20 U2s P3 E1/2 C2 A.T. en cours 2850 3,90 T 0,45 Bl - s1 2018/056-1 20 A HG+

LOGITEX MAX 2/4 x 24 U3 P3 E1/2 C2 A.T. 12/15-1714_V1 2407 3,15 T 0,55 Bl - s1 2017/176-1 17 B HG+

(1) HG+ : traitement HyperGuard+ de protection de surface pour faciliter l’entretien.
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ID Inspiration 55 – Rustic Oak Light Grey
avec sous-couche acoustique Tarkomfort Self-adhesive

TX Habitat  
Stromboli Oxyde

Tapiflex Escalier – Fusion Lines Phospho et Dark Grey
Tapiflex Excellence 3 – Washed Oak White

ProtectWall 1,5 – Uni White Blue et Dark Aqua
Tapiflex Excellence 3 – Oak Longstripe Natural

TX Habitat Genius
Terrazzo Ocre

Tapiflex Essential 3 – Cement Medium Grey
ProtectWall 1,5 – Uni Bright Yellow

Revêtements de sol acoustiques 
Revêtements de sol pour mise en œuvre sur revêtements existants

Revêtements de mur

SANS

PHTALATE

*COVT A 28 JOURS

Meilleure qualité 
de l’air intérieur

*

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr Tarkett : revêtements de sol et de mur en PVC

TARKETT FRANCE – 1, Terrasse Bellini – Tour Initiale – TSA 94200 – 92919 Paris La Défense Cedex
Service Information, Documentation, Échantillons – Tél. : 01.41.20.42.49

infodoc@tarkett.com – www.tarkett.fr
RCS Nanterre 410 081 640

REVÊTEMENTS DE SOL ACOUSTIQUES

Revêtements en lés

TX HABITAT
TAPIFLEX ESSENTIAL 3 et 4 Lé
TAPIFLEX EXCELLENCE 3 et 4 Lé
TAPIFLEX ESCALIER
• Présentation :
Revêtement vinylique sur semelle PVC alvéolaire.
Revêtement de composition identique pour escalier avec nez 
de marche nervuré et contrasté.
• Aspect et choix :
Décor imprimé, aspect grainé satiné.
TX HABITAT : 19 dessins, 50 coloris ; 3 largeurs : 2, 3 et 4 m.
TAPIFLEX ESSENTIAL 3 et 4 Lé : 7 dessins, 42 coloris.
TAPIFLEX EXCELLENCE 3 et 4 Lé : 33 dessins, 132 coloris.
TAPIFLEX ESCALIER : 8 dessins, 22 coloris.
TAPIFLEX ESCALIER : variante en revêtement auto-adhésif.
• Caractéristiques spécifiques :
TX HABITAT et TAPIFLEX ESCALIER : traitement TopClean XP™ 
(classe R10).
TAPIFLEX ESSENTIAL et TAPIFLEX EXCELLENCE 3 et 4 Lé : 
traitement TopClean XP™ (classe R9/R10).
Traitement TopClean XP™ : traitement de protection de surface 
avec propriétés de résistance au glissement de classe R9 ou 
R10 selon la norme DIN 51130.

Revêtements en dalles

TAPIFLEX 3 Dalle/Lame et 4 Dalle
• Présentation :
Revêtement vinylique sur semelle PVC alvéolaire.
• Aspect et choix :
Décor imprimé, aspect grainé satiné.
TAPIFLEX 3 Dalle/Lame et 4 Dalle : 7 dessins, 23 coloris.
• Caractéristiques spécifiques :
Traitement TopClean XP™ (classe R9/R10).

REVÊTEMENTS DE SOL POUR MISE EN ŒUVRE
SUR REVÊTEMENTS EXISTANTS

Revêtements utilisables en rénovation des sols sur revêtements 
existants et notamment en recouvrement de revêtements 
amiantés en conformité avec la réglementation.

Revêtements en lés

TX HABITAT Genius
ACCZENT UNIK
• Présentation :
Revêtement vinylique sur semelle PVC alvéolaire ou compacte 
à sous-couche polyester en non-tissé, pour une pose mainte-
nue, sans colle.
• Aspect et choix :
Décor imprimé, aspect grainé satiné.

TX HABITAT Genius : 10 dessins, 20 coloris.
ACCZENT UNIK : 7 dessins, 15 coloris.
• Caractéristiques spécifiques :
TX HABITAT Genius : Avis technique du CSTB en cours de 
demande.
ACCZENT UNIK : Avis technique n° 12/18-1781_V1 du CSTB.
Pose soit maintenue en périphérie et sous les joints à l’aide 
d’un ruban adhésif double face, soit maintenue en plein à l’aide 
d’un produit de maintien.
TX HABITAT Genius : traitement TopClean XP™ (classe R10).
ACCZENT UNIK : traitement TopClean XP™ (classe R9/R10).

Revêtements en dalles

ID INSPIRATION 55 / 55 Plus et Sous-couche auto-adhésive
• Présentation :
Revêtement vinylique sur semelle PVC compacte, utilisable 
avec sous-couche polyester en non-tissé acoustique auto-
adhésive.
• Aspect et choix :
Revêtement en dalles et lames.
Décor imprimé, aspect grainé satiné.
28 dessins, 132 coloris ; 4 formats dalle, 5 formats lame.
• Caractéristiques spécifiques :
Traitement TopClean XP™ (classe R9/R10).
TARKOMFORT Self-adhesive : sous-couche acoustique auto-
adhésive.

REVÊTEMENTS DE MUR

Revêtements en lés

PROTECTWALL 1,5 et 2 CR
• Présentation :
Revêtement vinylique sur semelle PVC compacte de protection 
murale.
• Aspect et choix :
Décor imprimé, aspect grainé satiné.
9 dessins, 50 coloris ; 2 épaisseurs : 1,5 et 2,0 mm.
• Caractéristiques techniques et spécifiques :
Dimensions revêtement (l x L) : 2 x 20 m.
Poids total revêtement : 2400 et 3000 g/m².
Épaisseur moyenne couche de surface : 0,35 et 0,55 mm.
Réaction au feu : classement B - s2, d0 et B - s3, d0.
Traitement TopClean XP™.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication :
Sedan (08) et Lentzweiler (Luxembourg).
• Distribution :
En direct à l’entreprise de pose ou au maître d’ouvrage ou par 
l’intermédiaire d’un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie :
Conditions de garantie disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques

PRODUITS Dimensions Classement Marque Revêtement Couche d’usure Réaction au feu Efficacité 
acoustique 

∆Lw 
en dB

Sonorité à
la marche

Classe

Traitement 
de  

surface 
(1)

l x L (m) UPEC
QB-UPEC.A+ 
ou A.T. CSTB 

ou ATEx CSTB

Poids  
total  

(g/m2)

Épaisseur 
totale  
(mm)

Groupe 
résistance 
abrasion

Épaisseur 
moyenne 

(mm)

Classement P.V. LNE 
ou CSTB 
ou CRET

REVÊTEMENTS EN LÉS

REVÊTEMENTS À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE SUR MOUSSE (NF EN 651)
TX HABITAT 2/3/4 x 25 U2s P3 E2 C2 307-087.1_00/19 2200 3,00 T 0,35 Cl - s1 RA19-0248 20 A TcXP
TAPIFLEX ESSENTIAL 3 Lé 2 x 23 U3 P3 E2/3 C2 305-107.1_02/19 2770 3,30 T 0,50 Bl - s1 P126033-DE6 20 A TcXP
TAPIFLEX EXCELLENCE 3 Lé 2 x 23 U3 P3 E2/3 C2 305-106.2_04/19 2850 3,05 T 0,65 Bl - s1 P126033-DE6 19 A TcXP
TAPIFLEX ESSENTIAL 4 Lé 2 x 23 U4 P3 E2/3 C2 305-108.1_02/19 2940 3,45 T 0,65 Bl - s1 P126033-DE6 20 A TcXP
TAPIFLEX EXCELLENCE 4 Lé 2 x 23 U4 P3 E2/3 C2 305-116.1_01/19 3250 3,25 T 0,80 Bl - s1 P126033-DE6 19 A TcXP
TAPIFLEX ESCALIER 1,02 x 23 U4 P3 E2 C2 305-032.1_14/19 3670 3,80 T 1,00 Bl - s1 P126033-DE6 18 A TcXP
REVÊTEMENTS AMORTIS À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE EXPANSÉ (NF EN ISO 26986)
TX HABITAT Genius 2 x 25 U2s P3 E2/3 C2 En cours 3000 3,10 T 0,35 Cl - s1 2020/006-1 20 A TcXP
REVÊTEMENTS HÉTÉROGÈNES À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE (NF EN ISO 10582)
ACCZENT UNIK 2 x 23 U3 P3 E1/2 C2 12/18-1781_V1 3140 2,10 T 0,80 Bl - s1 RA10-0128 4 C TcXP
REVÊTEMENTS EN DALLES

REVÊTEMENTS À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE SUR MOUSSE (NF EN 651)

TAPIFLEX 3 Dalle/Lame 0,50 x 0,50 
0,25 x 1,00 U3 P3 E2/3 C2 305-089.1_06/19 3212 3,30 T 0,50 Bl - s1 P126033-DE6 19 A TcXP

TAPIFLEX 4 Dalle 0,50 x 0,50 U4 P3 E2/3 C2 305-087.1_05/19 3407 3,45 T 0,65 Bl - s1 P126033-DE6 19 A TcXP
REVÊTEMENTS HÉTÉROGÈNES À BASE DE POLYCHLORURE DE VINYLE (NF EN ISO 10582)
ID INSPIRATION 55 / 55 Plus 
+ TARKOMFORT Self-adhesive

9 formats 
& 1 x 6,5 U3 P3 E2 C2 307-081.1_06/19 

-
3850

+ 2600
2,50 

+ 1,80 T 0,63 Bl - s1 RA16-0198 
2018/055-1

2 
+ 12 C TcXP

(1) TcXP : traitement TopClean XP™ de protection de surface pour faciliter l’entretien.
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PRÉSENTATION

Les produits présentés comprennent :
– les lavabos avec ou sans colonne, les lavabos- 
plans et les lave-mains en céramique sanitaire 
émaillée ou autre matériau,

– les bidets en céramique sanitaire émaillée,

– les cuvettes de WC en céramique sanitaire 
émaillée avec réservoir attenant ou à alimen-
tation indépendante, sur pied, suspendues et 
surélevées,

– les réservoirs de chasse indépendants en 
céramique sanitaire émaillée ou matériaux de 
synthèse,

– les abattants pour cuvettes de WC,

– les receveurs de douche en céramique sani-
taire émaillée ou autre matériau (acier émaillé, 

acrylique sanitaire),
– les dispositifs de vidage,

– les baignoires en acier émaillé et en acrylique 
sanitaire,

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation

Les normes en vigueur pour les appareils sani-
taires sont de trois types :
– les normes produits,

– les normes d’essais,

– les normes matériaux.

Parmi les normes produits, de nombreuses sont 
d’ordre dimensionnel. Elles concernent notam-

ment les cotes de raccordement de la robinet-
terie et des évacuations et les cotes de fixation 
aux parois pour les appareils suspendus. 
Les normes d’essais fixent les méthodes d’es-
sais sur les appareils sanitaires : essais phy-
siques, mécaniques et chimiques… 
Les produits doivent être conformes aux normes 
en vigueur les concernant.

 ◗ Règlementation

La réglementation rend obligatoire le marquage 
CE pour la mise sur le marché européen des 

produits qui y sont soumis. Ce n’est pas une 

marque de qualité. Il ne couvre que les caracté-

ristiques réglementées du produit. Lorsque, pour 

une famille de produits, le marquage CE a été 

décidé, tous les produits de cette famille doivent 

porter ce marquage. Il ne permet pas de discri-

miner les produits entre eux.

Les exigences à remplir pour pouvoir apposer le 

marquage CE diffèrent d’une famille de produits 

à une autre. Il existe cinq systèmes d’attestation 

de conformité (1+, 1, 2+, 3, 4). Les niveaux 1 et 

1+ sont l’équivalent d’une certification de pro-

duits par un organisme notifié, le niveau 4 est une 

simple auto-déclaration du fabricant sans inter-

vention d’un organisme extérieur indépendant.

Les produits de la cuisine et de la salle de bains 

traités dans cet avant-propos concernés par 

le marquage CE relèvent du système le moins 

contraignant (4). Le niveau 4 n’est qu’une simple 

auto-déclaration du fabricant.

Le marquage CE est obligatoire pour les familles

de produits suivantes :

– les lavabos,

– les bidets,

– les cuvettes de WC,

– les réservoirs équipés,

– les éviers,

– les parois de douche,

– les lavabos collectifs,

– les urinoirs,

– les baignoires et receveurs de douche.

 ◗ Certification

Il existe trois marques NF de référence pour les 

produits présentés :

– la marque NF Appareils sanitaires (n° d’appli-

cation NF 017),

– la marque NF Abattants de WC (n° d’application

NF 240),

– la marque NF Composants sanitaires (n° 

d’application NF 076), pour les mécanismes de 

vidage (de chasse) et les robinets de remplis-

sage (à flotteur) pour les réservoirs de chasse.

Pour ces trois certifications NF, le CSTB (Centre 

scientifique et technique du bâtiment) est l’orga-

nisme mandaté par AFNOR Certification. 

appareilS SanitaireS

norMeS :
– DIN 51097 (novembre 1992) : Essais des revêtements de sol – détermination 
de la résistance au glissement, surfaces mouillées pour pieds nus – méthode 
d’marche – plan incliné.
– NF D12-101 (octobre 2019) : Appareils sanitaires – Cuvettes de WC en céra-
mique sanitaire.
– NF D12-203 (février 2012) : Appareils sanitaires – Réservoirs de chasse pour 
cuvette de WC.
– NF D12-207 (juillet 2011) : Appareils sanitaires – Abattants de WC.
– NF EN ISO 2409 (avril 2013) : Peintures et vernis – Essai de quadrillage.
– NF EN ISO 9227 (juin 2017) : Essais de corrosion en atmosphères artificielles 
– Essais aux brouillards salins.
– NF P05-011 (août 2019) : Revêtements de sol – Classement des locaux en 
fonction de leur résistance à la glissance.

SÉLECTION HLM
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Tous les référentiels de ces marques sont dispo-
nibles sur le site du CSTB.
La marque NF Appareils sanitaires
La marque NF Appareils sanitaires offre à l’utili-
sateur une double garantie :
– d’une part que le produit est réellement 

conforme à toutes les prescriptions des normes 

et spécifications demandées par le marché. La 

conformité est vérifiée par l’organisme certifica-

teur (ici le CSTB) qui est chargé de faire réguliè-

rement des contrôles et les essais nécessaires 

(au minimum tous les ans) pour s’en assurer ;

– d’autre part, que cette conformité est constam-

ment maintenue car le fabricant est tenu de 

contrôler en permanence ses fabrications et 

d’en reporter les résultats sur des registres mis 

à la disposition de l’organisme de contrôle et 

d’AFNOR Certification. 

La marque NF Appareils sanitaires certifie la 

conformité des appareils aux normes et référen-

tiels techniques les concernant. 

Les produits sont donc aptes à l’usage sani-

taire (cuisine ou salle de bains) auquel ils sont 

destinés. 

Pour tous les appareils couverts par la marque 

NF Appareils sanitaires, celle-ci garantit notam-

ment que :

• les appareils sont réalisés dans un matériau 

ayant les qualités correspondant à un usage 

sanitaire normal, c’est-à-dire :

– résistant aux produits de nettoyage réservés 

à cet effet,

– résistant au contact des produits chimiques 

non prohibés, notamment dans l’usage normal 

des locaux sanitaires ;

• les appareils ont la solidité requise pour l’usage 

auquel ils sont destinés, en particulier pour les 

appareils suspendus sur lesquels on peut éven-

tuellement prendre appui ;

• les appareils ont des dimensions et des cotes 

qui permettent d’une part leur raccordement 

avec la robinetterie d’alimentation et de vidage 

et d’autre part leur remplacement.

Les cotes de raccordement sont celles indiquées

dans les normes européennes EN. 

Les autres caractéristiques certifiées par la 

marque NF Appareils sanitaires sont :

– la forme du fond des cuves permettant l’écou-

lement de l’eau sans stagnation,

– la protection du réseau d’eau potable,

– la lutte contre le bruit,

– l’efficacité,

– l’hygiène,

– l’économie d’eau lorsqu’un mécanisme éco-

nomiseur d’eau NF est monté,

– les caractéristiques électriques et sanitaires,

– la facilité de nettoyage,

– l’étanchéité,

– l’endurance des parties en mouvement,

– la sécurité.

Pour toutes précisions, on se reportera au texte 

du référentiel technique NF 017 en ligne sur le 

site de la marque NF ou celui du CSTB. 

Pour les lavabos et vasques en céramique sani-

taire et en matériaux de synthèse, la marque NF 

Appareils sanitaires vérifie, entre autres :

– la fabrication : les plages des lavabos ne doi-

vent pas comporter de contre-pentes. Toute la 

surface intérieure de l’appareil doit pouvoir être 

nettoyée facilement ;

– l’aptitude à l’usage : l’appareil ne doit pas pré-

senter de signe de détérioration visible après les 

essais de choc thermique. Une fois suspendu, il 

ne doit présenter aucune déformation ni détério-

ration après un essai en charge à 150 kg. 

Pour les bidets en céramique sanitaire, il en est 

de même que pour les lavabos, sauf l’essai en 

charge à 400 kg.

Pour les receveurs de douche, la marque NF 

Appareils sanitaires s’applique, entre autres, aux 

receveurs en fonte ou acier émaillé, en céra-

mique sanitaire ou en matériaux de synthèse. 

Elle vérifie notamment :

– la fabrication : le fond de la cuve doit permettre 

un écoulement complet de l’eau sans aucune 

stagnation. Les surfaces intérieures et supé-

rieures ainsi que les orifices de vidage et de trop-

plein doivent pouvoir être nettoyés facilement ;

– l’aptitude à l’usage : l’appareil ne doit pas pré-

senter de signe de détérioration visible après les 

essais de choc thermique ni de déformation ou de 

détérioration après un essai en charge à 150 kg.

Pour les baignoires, la marque NF Appareils 

sanitaires s’applique aux baignoires en fonte ou 

acier émaillé ou en matériaux de synthèse.

Elle vérifie notamment :

• la fabrication : la forme de la cuve doit être 

conçue de façon à assurer, lorsque la bonde 

est ouverte, l’écoulement complet de l’eau sans 

stagnation. Les perçages, notamment le trou 

de la bonde, doivent respecter des cotes très 

précises ;

• l’aptitude à l’usage :

– la couche d’émail doit être continue pour les 

baignoires en fonte et en acier,

– les baignoires en acrylique sont fabriquées 

à partir de plaques en acrylique coulées à 

usage sanitaire elles-mêmes certifiées NF. Elles 

résistent :

* aux chocs et aux variations de températures,

REMARquE

L’usage des produits 
destinés à enlever les 
taches de rouille sur le 
linge (produits généra-
lement à base de sels 
de fluor) est à prohiber 
totalement à proximité 
des appareils émaillés.
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* aux produits chimiques domestiques courants

(eau de javel, ammoniaque…) et aux taches.

La marque NF Appareils sanitaires garantit 

leur rigidité (résistance aux charges statiques) 

lorsqu’elles sont installées conformément aux 

instructions du fabricant.

Pour les cuvettes de WC et réservoirs de 

chasse équipés, des évolutions existent. Afin 

de répondre aux exigences d’économie d’eau, 

de silence, d’hygiène (absence de retour d’eau 

dans le réseau d’alimentation) et d’efficacité, les 

produits ont évolué.

On ne parle plus de réservoir de chasse atte-

nant nu, mais de réservoir équipé. La marque NF 

Appareils sanitaires vérifie pour les cuvettes de 

WC, entre autres :

– l’efficacité de l’évacuation, le rinçage des parois, 

l’absence de projections hors de la cuvette et le 

renouvellement complet de l’eau du siphon,

– le bon fonctionnement de l’ensemble cuvette-

réservoir de chasse qui dépend de la cohérence 

de la conception de la cuvette, du réservoir et de 

ses équipements (robinet flotteur et mécanisme

de chasse).

Les fabricants céramistes, pour satisfaire ces 

exigences, ne livrent plus que des réservoirs de 

chasse équipés, montés et contrôlés dans leurs 

usines.

La marque NF Appareils sanitaires certi-

fie aujourd’hui des ensembles en céramique 

émaillée (cuvette et réservoir attenant) fonction-

nant avec moins de 7 L d’eau et dont les com-

posants du réservoir de chasse sont certifiés NF 

et montés en usine. 

Les réservoirs de chasse équipés en maté-

riaux de synthèse entrent également dans le 

champ d’application de la marque NF Appareils 

sanitaires.

Les réservoirs de chasse équipés sont conformes 

aux exigences de sécurité sanitaire et ont des 

caractéristiques hydrauliques et acoustiques 

bien meilleures qu’il y a quelques années.

En ce qui concerne l’essai de cigarette sur les 

réservoirs en matériau de synthèse, la mesure 

suivante a été adoptée dans le règlement parti-

culier de la marque NF :

• maintien de l’obligation de résister à la brûlure

de cigarette ;

• possibilité de satisfaire à l’essai de deux façons :

– matériau résistant : essai réalisé tel que défini 

dans la norme NF D12-203,

– forme dissuasive : essai permettant de défi-

nir une zone où la cigarette peut être posée, 

représentant un faible pourcentage de la surface 

totale du réservoir.

La marque NF Appareils sanitaires contrôle bien 

d’autres points dont la qualité de la fixation 

lorsque les cuvettes sont suspendues (essai en

charge à 400 kg).

Pour les packs WC, la marque NF Appareils 

sanitaires s’applique à un ensemble compre-

nant au minimum dans un même emballage une 

cuvette de WC certifiée NF avec son réservoir 

équipé certifié NF et un abattant de WC certi-

fié NF (l’abattant de WC doit bénéficier de la 

marque NF Abattants de WC).

Dans le cas des cuvettes indépendantes, le 

pack NF peut se limiter à la cuvette NF et son 

abattant NF. 

Si la cuvette est suspendue et que l’ensemble 

comprend également, sous la même référence, 

un bâti-support, celui-ci doit être NF. 

Si un robinet d’arrêt est fourni, monté ou non, 

dans le pack WC NF, celui-ci doit être certifié 

NF (bénéficier de la marque NF Robinetterie 

sanitaire).

Le fabricant du pack WC est l’assembleur du 

pack. Toutefois il doit au minimum fabriquer soit 

la cuvette de WC, soit le réservoir équipé.

La marque NF Abattants de WC
Le référentiel de certification NF 240 comprend 

les normes et les spécifications complémen-

taires applicables.

Les abattants concernés, qu’ils soient standards 

ou spécifiques, sont les abattants simples et les 

abattants doubles, « anti-contact » ou non. Les 

abattants pour cuvettes d’enfants (abattants 

spécifiques) et les abattants équipés d’une fonc-

tion « frein de chute » entrent également dans le 

champ d’application de cette marque NF. 

Les abattants standards sont des abattants 

simples ou doubles pouvant s’adapter sur une 

cuvette conforme à la norme NF D12-101 et 

qui recouvrent l’intérieur de la bride de cette 

cuvette. Un abattant standard doit correspondre 

à une des quatre formes de brides données 

dans le référentiel et respecter les cotes. Ces 

formes ont été définies après l’étude des diffé-

rentes formes de cuvette commercialisées sur le 

marché français. 

Tout abattant ne correspondant pas à l’une de 

ces quatre formes est dit « spécifique ».

Les abattants spécifiques sont des abattants 

simples ou doubles destinés à des cuvettes 

déterminées. Les abattants pour cuvettes d’en-

fant sont, de ce fait, des abattants spécifiques. 

L’actuel référentiel de certification concerne sept 

familles d’abattants, définies en fonction des 

matériaux constitutifs :

– matériaux thermodurcissables ;

– matériaux thermoplastiques ;
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– matériaux de synthèse sur âme bois ;
– matériaux composites réticulés à base de bois ;
– bois compressé laqué ;

– bois ;
– combinaisons des matériaux précédents.
Tout autre matériau peut être étudié au cas par 

cas.
Un abattant est caractérisé par :

– le ou les matériaux constitutifs,

– les dimensions,

– le système de fixation,

– la couche de finition.

Les caractéristiques certifiées sont :

– Adaptabilité.

– Hygiène.

– Stabilité.

– Sécurité.

– Résistance mécanique (30 000 cycles).

– Résistance aux charges statiques et 

dynamiques.

– Confort acoustique pour les abattants à ferme-

ture progressive ou frein de chute.

Le but de la fonction « frein de chute » est 

d’améliorer :

– la sécurité, par une diminution de la force d’im-

pact lors de la chute de l’abattant ;

– le confort acoustique, par une diminution du 

bruit à la fermeture de l’abattant.

Pour évaluer l’efficacité de la fonction « frein de 

chute », les essais portent sur les points suivants :

– angle d’amorçage (ou d’enclenchement) ;

– vitesse de chute ;

– fiabilité des charnières et force d’impact.

On entend par « angle d’amorçage (ou d’enclen-

chement) », l’angle à partir duquel le système 

« frein de chute » est activé lors de la levée de 

l’abattant, mesuré par rapport au plan horizontal.

Dans le cas où un abattant présente la fonction 

« frein de chute », celui-ci doit satisfaire à toutes 

les spécifications exigées pour les produits non 

pourvus d’un tel système et respecter les spéci-

fications suivantes. Au cours de l’essai, on doit 

constater :

– un temps de chute compris entre 2 s et 15 s ;

– un angle d’amorçage initial inférieur à 50° ;

– aucun impact significatif entre les tampons et 

la surface de référence ;

– aucune détérioration du système « frein de 

chute » (contrôle visuel).

CRITÈres DE CHOIX

 ◗ Critère obligatoire

La non-admission à la marque NF Appareils 

sanitaires mise en place par AFNOR Certifica-

tion est un critère éliminatoire pour les produits 

concernés par cette marque sauf pour les rece-

veurs de douche en matériau de synthèse et 

certains appareils sanitaires pour collectivités.

 ◗ Critères de sélection

Pour les appareils en céramique, la sélection 

s’est opérée sur des « kits » sanitaires, c’est-

à-dire sur la cellule de base : lavabo colonne / 

cuvette de WC sur pied / réservoir de chasse 

équipé ou pack WC.

Toutes les gammes présentées comportent des 

mécanismes de chasse « économiseurs d’eau » 

(à bouton-poussoir double commande, chasse 

complète ou demi-chasse assurant une vidange 

de 3 L d’eau minimum, ce qui permet le renou-

vellement correct en eau du siphon).

Aucun mécanisme de chasse à tirette n’a été 

retenu (technique jugée obsolète).

Les modèles de cuvettes WC suspendues 

ou surélevées présentent un intérêt particu-

lier notamment pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR).

Pour les baignoires, les organismes HLM restent 

attentifs au choix des pieds.

Quant au choix que le maître d’ouvrage devra 

faire entre les différents matériaux, il sera fonc-

tion de la destination des baignoires et de la 

marge de manœuvre financière dont il dispo-

sera. L’écart de prix de fourniture entre l’acier 

émaillé et l’acrylique a beaucoup diminué, pour 

les modèles dits « économiques ». Une alterna-

tive intéressante en acier lourd a été retenue car 

elle améliore notamment les qualités d’acous-

tique et d’inertie thermique par rapport à l’acier 

standard et pour un surcoût envisageable par 

rapport à l’acrylique.

Pour les receveurs de douche, des modèles à 

encastrer, à poser et à poser surélevés ont été 

retenus. 

Une seule restriction d’ordre dimensionnel a été 

arrêtée : les receveurs de douche à poser ou à 

encastrer de dimensions 70 x 70 cm ont été éli-

minés. En effet, la notion actuelle de confort va 

dans le sens de dimensions minimales 80 x 80 

cm, voire supérieures.

Les receveurs de douche rectangulaires de 

grandes dimensions et extraplats présentent un 

intérêt incontestable pour remplacer des bai-

gnoires en logements existants et ainsi apporter 

un meilleur service aux personnes vieillissantes 

ou à mobilité réduite.

L’adhérence du revêtement des receveurs de 

douche est définie en quatre classes selon la 

norme XP P05-011, et en trois classes selon la 

norme allemande DIN 51097.
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• R eurs   h   ,  e a e  e
•  s  ons pour personnes     sans ut intéri  et xtérieur en pose a
•   a pant      a
• 5   c ée e  
•     à pot é 
• 10   

és 
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• N  a
• U e e e é e   d’usa
• U e e    ch s 
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Rectangulai es 

90 x 90 x 4 cm
100 x 100 x 4 cm

100 x 80 x 4 cm
120 x 80 x 4 cm
120 x 90 x 4 cm

E78260-00 - Blanc
E78260-CP - Ch

Les prix sont indicatifs et s’entendent hors bonde

Norme XP P05-011 DIN 51097

Angle d’inclinaison Groupe Classe

6° à 12° Mini AFISB PN6

12° à 18° 
> 12° 
Adhérence moyenne

PN12 A

18° à 24°
> 18° 
Adhérence élevée

PN18 B

> 24°
> 24° 
Forte adhérence

PN24 C

On trouvera des receveurs de douche antidéra-

pants de classe B et C (au moins en option) dans 

cette sélection.

Des sièges de douche rabattables, des poignées 

de maintien, des barres de relevage et des demi-

parois de douche sont des équipements indis-

pensables à ajouter pour sécuriser l’espace 

douche. 

De nombreux modèles extraplats ont été rete-

nus, équipés de bonde à large diamètre de 

90 mm aujourd’hui généralisé.

ENTRETIEN

Malgré la qualité de l’émail dont sont revê-

tus les appareils, d’une façon générale, il est 

recommandé d’utiliser des produits d’entretien 

liquides faiblement chargés en matière abrasive 

et d’éviter les produits en poudre qui, à la lon-

gue, rayent les revêtements. Les baignoires en 

acier, recouvertes d’émail, présentent au niveau 

de leur revêtement des qualités indéniables de 

résistance et de durabilité.

L’acrylique n’est plus, à l’heure actuelle, un 

matériau fragile. Il doit cependant faire l’objet 

d’un usage plus attentif. Il peut aussi être réparé 

facilement.

GARANTIE

Les conditions proposées par les fabricants cor-

respondent en général au minimum légal d’une 

garantie de bon fonctionnement de deux ans. 

Ces garanties peuvent être jugées suffisantes, 

les défauts de fabrication apparaissant dans la 

quasi-totalité des cas lors de la mise en œuvre 

des appareils ou rapidement après la mise en 

service.

Toutefois, pour certaines catégories d’appareils 

ou équipements, certains fabricants offrent des 

garanties de durée supérieure (acier lourd , céra-

mique). 

appareilS SanitaireS

Apsan20.indd   156 22/07/20   19:15



157

PRINCIPALES 
CATÉGORIES 
SÉLECTIONNÉES 
LOGEMENTS

M
ar

qu
e 

N
F 

po
ur

 to
ut

 o
u 

pa
rt

ie
 d

es
 p

ro
du

its
 s

él
ec

tio
nn

és

types de produits sélectionnés Garantie

La
va

bo

C
ac

he
-s

ip
ho

n 
(p

ou
r 

ce
rt

ai
ne

s 
sé

rie
s)

La
va

bo
-p

la
n 

en
 c

ér
am

iq
ue

La
ve

-m
ai

ns

B
id

et
 s

ur
 p

ie
d

B
id

et
 s

us
pe

nd
u

C
uv

et
te

 W
C

 o
u 

pa
ck

 W
C

 s
ur

 p
ie

d

C
uv

et
te

 W
C

 c
ou

rt
e 

ou
 p

ac
k 

W
C

 c
om

pa
ct

 s
ur

 p
ie

d

C
uv

et
te

 W
C

 à
 a

lim
en

ta
tio

n 
in

dé
pe

nd
an

te

C
uv

et
te

 W
C

 s
us

pe
nd

ue
 c

ou
rt

e 
ou

 p
ac

k 
W

C
 s

us
pe

nd
u 

co
m

pa
ct

C
uv

et
te

 W
C

 s
us

pe
nd

ue
 s

an
s 

br
id

e

R
és

er
vo

ir 
de

 c
ha

ss
e 

en
 c

ér
am

iq
ue

 (1
)

A
ba

tt
an

t

A
ba

tt
an

t f
re

in
 d

e 
ch

ut
e

B
ai

gn
oi

re
 e

n 
ac

ie
r 

ém
ai

llé
 s

ta
nd

ar
d

B
ai

gn
oi

re
 e

n 
ac

ie
r 

ém
ai

llé
 lo

ur
d

B
ai

gn
oi

re
 e

n 
ac

ry
liq

ue
 s

an
ita

ire
 o

u 
To

pl
ax

®

R
ec

ev
eu

r 
de

 d
ou

ch
e 

en
 g

rè
s 

ém
ai

llé
 /

 c
ér

am
iq

ue

R
ec

ev
eu

r 
de

 d
ou

ch
e 

en
 m

at
ér

ia
u 

de
 s

yn
th

ès
e 

 
(a

cr
yl

iq
ue

, a
ut

re
…

)

R
ec

ev
eu

r 
de

 d
ou

ch
e 

en
 a

ci
er

 é
m

ai
llé

 lo
ur

d

C
ad

re
 d

e 
m

on
ta

ge
 re

ce
ve

ur
 d

e 
do

uc
he

 u
ltr

ap
la

t p
os

e 
 d

e 
pl

ai
n-

pi
ed

P
or

te
s 

et
 p

ar
oi

s 
po

ur
 c

ab
in

es
 d

e 
do

uc
he

2 
an

s

5 
an

s

10
 a

ns

30
 a

ns

FABrICAnt

AlternA • • • • • • • • • • • •

IDeAl StAnDArD •(2) • • • •(2) •(2)

KAlDeWeI •(2) • • • • •(3) •(4)

POrCHer •(2) • • • • • • • • • • • •(2) •(2)

rOCA •(2) • • • • • • • • • • • • • • •

(1) Réservoirs de chasse équipés� (2) Selon le type de produits� (3) Produits en acier standard� (4) Produits en acier lourd�

PRINCIPALES 
CATÉGORIES 
SÉLECTIONNÉES 
PMR ET  
COLLECTIVITÉS

M
ar

qu
e 

N
F 

po
ur

 to
ut

 o
u 

pa
rt

ie
 d

es
 p

ro
du

its
 s

él
ec

tio
nn

és

types de produits sélectionnés Garantie

P
ro

du
its

 a
cc

es
si

bl
es

 a
ux

 p
er

so
nn

es
 à

 m
ob

ili
té

 r
éd

ui
te

 (P
M

R
)

La
va

bo
 s

pé
ci

al
 p

er
so

nn
es

 à
 m

ob
ili

té
 r

éd
ui

te

La
va

bo
-p

la
n 

en
 c

ér
am

iq
ue

C
uv

et
te

 W
C

 s
us

pe
nd

ue
 o

u 
pa

ck
 W

C
 s

us
pe

nd
u

C
uv

et
te

 W
C

 s
us

pe
nd

ue
 lo

ng
ue

 (7
0 

cm
 e

nv
�)

C
uv

et
te

 o
u 

pa
ck

 W
C

 s
ur

él
ev

é

R
ec

ev
eu

r 
de

 d
ou

ch
e 

ex
tr

ap
la

t P
M

R
 c

ér
am

iq
ue

R
ec

ev
eu

r 
de

 d
ou

ch
e 

ex
tr

ap
la

t P
M

R
 a

cr
yl

iq
ue

C
ad

re
 d

e 
m

on
ta

ge
 re

ce
ve

ur
 d

e 
do

uc
he

 u
ltr

ap
la

t  
po

ur
 p

os
e 

de
 p

la
in

-p
ie

d

2 
an

s

5 
an

s

10
 a

ns

30
 a

ns

FABrICAnt

AlternA • • • •

IDeAl StAnDArD •(2) • •(2) •(2)

KAlDeWeI • • • •(4)

POrCHer •(2) • • • • • • • •(2) •(2)

rOCA •(2) • • • • • • •

(2) Selon le type de produits� (4) Produits en acier lourd�

❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr

critèreS et perForManceS
appareilS SanitaireS

Apsan20.indd   157 22/07/20   19:15

mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr


158

PRÉSENTATION

Les produits accessibles aux personnes à 

mobilité réduite impliquent des cotes et une 
réponse ergonomique satisfaisante à cette cible 
d’utilisateurs.

 ◗ Spécificités dimensionnelles

L’accessibilité au lavabo, à la cuvette de WC, à 

l’espace de douche entraîne la prise en compte :
• de l’espace de manœuvre de diamètre 1,50 m 

(espace nécessaire à la rotation du fauteuil 
roulant) ;

• d’un espace d’usage de 0,80 x 1,30 m, plan, 

sans obstacles ni ressauts qui peut servir :
– au transfert de la personne entre un équi-
pement et son fauteuil roulant. Cet espace 
d’usage ne doit pas empiéter sur l’espace dévo-
lu à l’équipement qui peut être une douche ou 
une baignoire ;
– à l’utilisation d’un équipement et ses organes 
de commande.

Pour l’usage d’une cuvette de WC, il faut un 

espace de transfert de 0,80 x 1,30 m latérale-
ment à la cuvette et en dehors du débattement 

de la porte, et il est recommandé d’avoir égale-
ment ce même espace libre de transfert perpen-
diculaire devant la cuvette.

Au sens de la réglementation, dans la salle d’eau 

il doit y avoir une douche accessible et utilisable 
soit un volume de douche dont la projection au 

sol est de 0,90 x 1,20 m sur une hauteur de 1,80 

m. Ce volume de douche n’impose pas un rece-
veur de douche de mêmes dimensions. 

Dans ce volume de douche, on doit pouvoir 

rapporter une assise posée sur quatre pieds ou 
suspendue au mur. Le receveur de douche doit 
être accessible par un espace d’usage de 0,80 

x 1,30 m situé sur son grand côté car on doit 

aussi bien pouvoir l’utiliser en fauteuil roulant 

qu’en déambulateur.
Dans le volume douche, il y a un espace dévolu 

à la seule fonction douche. Cet espace peut être 
une réalisation « à l’italienne » ou un caillebotis 
de plain-pied avec le sol fini de la salle d’eau, 

ou un bac à douche manufacturé.

Dans le cas d’un receveur de douche manufac-
turé, trois possibilités de mise en œuvre sont 

possibles :
– l’accès au bac manufacturé de plain-pied,

– l’accès au bac manufacturé avec ressaut de 
2 cm maximum,

– l’accès au bac manufacturé avec ressaut de 
4 cm et rampe d’accès additionnelle.

L’espace d’usage (0,80 x 1,30 m) devant être 
sur le grand côté du volume de douche (0,90 x 

1,20 m), la dimension entre murs ou obstacles 

fixes ne pourra être inférieure à 1,70 m (0,80 + 

0,90 m).

Des demi-parois de douche permettent de limiter 
les projections d’eau, et, à une tierce personne 
aidant à la douche, de ne pas être mouillée. Des 
barres de maintien seront nécessaires. 

Ces conseils d’aménagement et de mise en 

oeuvre sont explicités, complétés et commen-
tés dans le « Guide des salles d’eau accessibles 
à usage individuel dans les bâtiments d’habita-
tion », publié par le CSTB, sous l’égide du minis-
tère de l’égalité des Territoires et du Logement, 

sur la base d’un travail d’un groupe de contribu-

teurs représentant les différents acteurs (version 

du 16 juillet 2012 disponible sur Internet). 
Il s’agit d’un ensemble de préconisations, pas 
de réglementation, pour l’adaptation à toutes 
situations de handicaps, outre les PMR, comme 
les personnes à capacité sensorielle réduite : 
déficients sensoriels, intellectuels et psychiques.

En complément d’information, on pourra se 
reporter utilement au « Guide pour la mise 
en œuvre d’une douche de plain-pied dans 
les salles d’eau à usage individuel en travaux 

neufs », réalisé à la demande de la Direction 

de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 
(DHUP) dans le même processus usuel de 
concertation (version du 16/07/2012 disponible 
sur Internet).
 ◗ Appareils sanitaires accessibles aux PMR

Des produits adaptés aux personnes à mobilité

réduite ont été particulièrement mis en avant :

– des lavabos aux formes étudiées pour per-
mettre par exemple un appui sur les coudes, ou 

bien une évacuation décentrée vers l’arrière qui 
facilite une utilisation en fauteuil roulant,

– des cuvettes surélevées,

– des cuvettes suspendues dont le positionne-
ment sur un bâti-support permet une configura-
tion de l’espace mieux adaptée à une mobilité 

réduite,

– des cuvettes suspendues rallongées (lon-
gueur 70 cm environ) qui facilitent le transfert 

latéral d’une personne en fauteuil roulant,

– des receveurs de douche de grandes dimen-

sions et extraplats présentant un intérêt incon-

testable pour les personnes à mobilité réduite 

ou simplement vieillissantes,

– des sièges de douche rabattables, des poi-

gnées de maintien, des barres de relevage, des 

demi-parois de douche, équipements indis-

pensables à rajouter pour sécuriser l’espace 

douche.

Le mieux étant que des produits PMR n’han-

dicapent pas les valides, on retrouve la notion 

de produits pour mieux vivre, à l’ergonomie étu-

appareilS SanitaireS acceSSiBleS  
auX perSonneS À MoBilité réduite (pMr) 
et pour leS collectiVitéS

réGleMentation :
– Loi n° 2005-102 du  
11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et 
des chances, la partici-
pation et la citoyenneté 
des personnes handica-
pées, JO du 12 février 
2005.
– Arrêté du 24 décembre 
2015 relatif à l’acces-
sibilité aux personnes 
handicapées des bâti-
ments d’habitation 
collectifs et des maisons 
individuelles lors de leur 
construction, JO du 
27 décembre 2015.
– Arrêté du 30 
novembre 2007 modi-
fiant l’arrêté du  
1er août 2006 fixant 
les dispositions prises 
pour l’application des 
articles R. 111-18 à R. 
111-18-7 du code de 
la construction et de 
l’habitation relatives à 
l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées des 
bâtiments d’habitation 
collectifs et des maisons 
individuelles lors de 
leur construction, JO du 
14 décembre 2007.

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent
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diée pour une cible d’utilisateurs la plus large 

possible : entre autres, personnes âgées, jeunes 

enfants, personnes dont l’autonomie de mou-

vement est limitée momentanément ou dura-

blement, ou présentant une incapacité ou défi-

cience légère ou moyenne.

Rendre possible ou simplement moins difficile 

l’utilisation d’un produit et accéder facilement 

aux organes de commande réduisent les situa-

tions pénalisantes.

De tels produits contribuent au maintien à domi-

cile des personnes âgées ou handicapées et 

à leur insertion dans la ville. Ils participent au 

confort d’usage et à la sécurité domestique, par 

une bonne préhension, résultant notamment 

d’un positionnement correct de l’emplacement 

réservé à la robinetterie, du siphon, de la com-

mande de la chasse d’eau…

Différents produits sont généralement mis en 

œuvre pour pallier ces difficultés d’accessibi-

lité (douche à siphon de sol, receveur extra-

plat, receveur à caillebotis, receveur de douche 

avec siège incorporé, etc.). Plusieurs solutions 

existent en matière de sièges (fixation au mur, 

mobile) utilisées souvent comme moyen de 

franchissement du rebord de douche et de 

maintien.

 ◗ Appareils sanitaires pour collectivités

Les produits spécifiquement présentés dans 

cette catégorie sont :

– les lavabos en céramique sanitaire émaillée 

ou autre matériau : collectifs ou pour personnes 

à mobilité réduite ou encore pour locaux médi-

caux (sans trop-plein),

– des bacs à laver et des vidoirs,

– les cuvettes de WC en céramique sanitaire 

émaillée avec réservoirs attenants ou non : 

notamment des cuvettes à alimentation indé-

pendante, ou suspendues, surélevées, avec 

assise céramique intégrée pour utilisation sans 

abattant, cuvettes pour écoles et crèches…,

– les urinoirs,

– les stalles,

– les réservoirs de chasse indépendants,

– les bâtis-supports pour appareils sanitaires 

suspendus (lavabos, WC, urinoirs).

D’autres produits satisfont une autre probléma-

tique rencontrée en milieu hospitalier ou tout 

au moins en site médicalisé : la lutte contre la 

prolifération des germes. Ce sont par exemple 

des postes d’eau pour le lavage des mains sans 

trop-plein. Cette solution sera renforcée par le 

choix par exemple d’une robinetterie à détec-

tion électronique ou à commande au coude.

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

Le marquage CE est obligatoire sur les familles 

de produits suivantes :

– les lavabos et bidets,

– les cuvettes de WC,

– les réservoirs équipés,

– les éviers,

– les parois de douche,

– les lavabos collectifs,

– les urinoirs,

– les baignoires et receveurs de douche.

La marque NF Appareils sanitaires est appli-

cable à la plupart des appareils sanitaires cités 

et était souhaitée pour la sélection.

Comme toutes les marques NF, la marque NF 

Appareils sanitaires offre à l’utilisateur une 

double garantie :

– d’une part que le produit est réellement 

conforme à toutes les prescriptions des normes 

et spécifications demandées par le marché. La 

conformité est vérifiée par le CSTB chargé de 

faire régulièrement des contrôles et les essais 

nécessaires pour s’en assurer ;

– d’autre part, que cette conformité est 

constamment maintenue à la fabrication.

Les produits doivent répondre aussi à des spé-

cifications complémentaires contenues dans le 

règlement technique de la marque NF Appareils 

sanitaires. Cependant si de nombreux receveurs 

de douche ont été développés pour répondre 

à l’accessibilité PMR, notamment en matériau 

de synthèse, bon nombre d’entre eux n’ont pas 

encore été certifiés à la marque NF Appareils 

sanitaires. Aussi ce critère n’a-t-il pas été retenu 

comme éliminatoire pour cette sélection.

Les industriels ne demandent pas systémati-

quement la certification à la marque NF Appa-

reils sanitaires de leurs produits. La certification 

est une démarche volontaire du fabricant. 

Pour tout complément d’information, le réfé-

rentiel de la marque NF Appareils sanitaires  

(n° d’application NF 017) reste la référence. 

appareilS SanitaireS acceSSiBleS auX perSonneS À MoBilité réduite (pMr) 
et pour leS collectiVitéS
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Alterna
appareils sanitaires
baignoires

lave-mains 40 cm
gain de place
Réf. 1422446

Pack WC
Réf. 3115272

Lavabo 60 cm + colonne
Réf. 3701458 + 3701452

Pack WC suspendu - Réf. 6262886
Cuvette suspendue sans bride avec abattant frein de chute.

Receveurs à poser
en grès émaillé blanc
carrés ou rectangulaires.
Modèles à encastrer 
disponibles.
90 x 90 / 80 x 80 cm
Réf. 3701525 / Réf. 3701523

Baignoires en acrylique à poser ou à encastrer.
Plaques d’acrylique en 4 mm d’épaisseur.
Avec plage de robinetterie sur gorge.
Livrées avec piètements.
Sans vidage.
Réf. 6876183 (170 x 75 cm)
Réf. 6876184 (170 x 70 cm)
Réf. 6876185 (160 x 70 cm)

Receveurs à poser extraplats
en grès émaillé blanc
carrés ou rectangulaires.
90 x 90 / 80 x 80 cm
Réf. 6554506 / Réf. 6554504

Pack WC suspendu
Réf. 6574726

Pack WC 
Réf. 6262885

Les lavabos, les WC à poser et suspendus

Les receveurs de douche

Les baignoires

Édition 2018-2021 161

PRIMEO

CONCERTO

VERS’EAU

VERS’EAU

VERS’EAU

SEDUCTA

cedeo.fr

PRODUITS
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Synthèse technique
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ALTERNA – 2, avenue des Charmes – ZAC du Parc Alata – 60550 Verneuil-en-Halatte
commercial.alterna@saint-gobain.com

Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) – RCS Compiègne 572 141 885

Alterna : appareils sanitaires, baignoires

LAVABOS ET WC SUR PIED ET SUSPENDUS

PRIMEO

– Pack WC sur pied SH Réf. 3115272 :
Réservoir équipé 3/6 L.
Abattant standard.
L 66 x l 38,5 x H 77 cm.
– Pack WC suspendu SH Réf. 6574726 :
Réservoir équipé 3/6 L.
Abattant standard.
L 51,5 x l 35,5 x H 32,5 cm.

VERS’EAU

– Lavabo Réf. 3701458 :
Percé 1 trou de robinetterie.
Trop-plein en céramique.
Fixation par boulons. 
Coloris blanc uniquement.
L 60 x l 47 x H 20,5 cm.
– Colonne Réf. 3701452 :
L 10 x H 71,5 cm.
– Pack WC sur pied SH Réf. 6262885 :
Cuvette sans bride.
Avec abattant frein de chute.
Réservoir équipé 3/6 L.
L 65 x l 38 x H 80 cm.
– Pack WC suspendu Réf. 6262886 :
Cuvette suspendue sans bride.
Avec abattant frein de chute.
L 52 x l 35,5 x H 53 cm.
– Pack WC suspendu compact Réf. 6262896 :
Cuvette suspendue sans bride.
Avec abattant frein de chute.
L 48,5 x l 35 x H 49 cm.

CONCERTO

Lave-mains gain de place Réf. 1422446 : 
Avec trop-plein.
Profondeur de la cuve 11,5 cm.
L 40 x l 33 x H 17,5 cm.

RECEVEURS DE DOUCHE

VERS’EAU

Receveurs à poser ou à encastrer,
en grès émaillé blanc,
carrés ou rectangulaires,
hauteur 10 cm,
relief en fond de cuve.
Plage de 50 mm sur le pourtour : adaptation de toute cabine 
du marché.

Type de 
pose

Réf.
Dimensions (cm)

Carré
Rectan- 
gulaire

Ø bonde 
(mm)

Poids  
(kg)L l H totale Prof. bac

À poser

3701523 80 80 10 8 • 90 35,6

3701525 90 90 10 8 • 90 39.5 

3701526 100 80 10 8 • 90 42,1

3701527 120 80 10 8 • 90 50,9

À encastrer
3701522 80 80 10 8 • 90 29,0

3701524 90 90 10 8 • 90 27,0

SEDUCTA

Receveurs à poser extraplats,
en grès émaillé blanc,
carrés ou rectangulaires,
hauteur 6 cm.
À fond antidérapant ou non.
Plage de 50 mm sur le pourtour : adaptation de toute cabine 
du marché.

Type de 
pose

Réf.
Dimensions (cm)

Carré
Rectan- 
gulaire

Ø bonde 
(mm)

Poids  
(kg)

Anti 
dérapant L l H totale Prof. bac

À poser

6554504 80 80 6 2,0 • 90 29,0

6554505 80 80 6 2,0 • 90 29,0 •

6554506 90 90 6 2,0 • 90 36,0

6554507 90 90 6 2,0 • 90 36,0 •

6554508 90 70 6 2,0 • 90 31,0

6554509 90 70 6 2,0 • 90 31,0 •

6554510 100 80 6 2,0 • 90 36,0

6554511 100 80 6 2,0 • 90 36,0 •

6554512 120 80 6 2,0 • 90 41,0

6554513 120 80 6 2,0 • 90 41,0 •

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE SANITAIRE

VERS’EAU

Baignoires en acrylique à poser ou à encastrer.
Avec plage de robinetterie sur gorge.
Livrées avec piètements : 4 pieds fournis.
Traverse et tige filetée en métal, pieds à visser télescopiques 
en nylon.
Sans vidage.
Épaisseur de la plaque d’acrylique sanitaire avant formage : 
4 mm.
Dimensions :
Réf. 6876183 : L 170 x l 75 cm,
Réf. 6876184 : L 170 x l 70 cm,
Réf. 6876185 : L 160 x l 70 cm.
Hauteur totale avec pieds : 590 mm.
Profondeur totale de la baignoire : 420 mm.
Profondeur sous le trop-plein de la baignoire : 340 mm.

INFORMATIONS COMMUNES

Certification

Produits certifiés à la marque NF-Appareils sanitaires.

Garantie

• Pièces : 2 ans.
Garantie non applicable dans le cas d’installations défec-
tueuses ou mal adaptées, ou non conformes aux normes et 
DTU en vigueur.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 7 ans.

Informations générales

• Distribution : France entière, par le réseau de grossistes 
Cedeo.
• Lieux de fabrication :
– Céramique : Maroc, Turquie.
– Lavabos : Maroc.
– Receveurs de douche : France (Est), Turquie.
– Baignoires acrylique : Égypte.
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Ideal Standard - Porcher
appareils sanitaires, baignoires
appareils sanitaires pour PMR et collectivités

Lavabo avec trop-plein
60 x 55,5 cm
maTura 2
S221901

Lavabo Pmr 
65 x 52 cm
saPHo
P164401

Cuvette suspendue
rallongée Pmr
maTura
P243001

Baignoire en acrylique
170 x 70 cm
ulysse
P104101

Baignoire en acrylique
170 x 70 cm
ulysse
P106201

Baignoire-douche en acrylique
Fonction bain et douche
170 x 80 cm
KHeoPs
P116801

Pack WC 
ulysse
E905601

Pack WC 
noe
P948001

Pack WC 
noeBis
P005601

Ensemble meuble et lavabo-plan 
60 cm
ulysse
E3255WG

Pack WC 
Hercule
E300601

Édition 2019-2021 163

Lavabo 
ulysse
P125601

Colonne 
ulysse
P204201

+

Cuvette
suspendue 
ulysse
E904301

Pack cuvette suspendue 
ulysse sans BriDe
P008401

Pack WC 
ulysse sans BriDe
P006201
Existe en version 
réhaussée PMR
P006401

Pack WC 
surélevé Pmr
ulysse
E905701

Receveur
À poser
ulysse +
80 x 80 cm - P329401
90 x 90 cm - P329301

Receveur 
en acrylique extraplat
À encastrer
ulTraFlaT
80 x 80 cm - K517201
90 x 90 cm - K517301

Receveur
À encastrer
ulysse +
80 x 80 cm - P329701
90 x 90 cm - P329601

Receveur
À poser
oKyris
80 x 80 cm - P1021YK
90 x 90 cm - P1022YK

Receveur 
3 faces
À encastrer / Pmr
ulysse +
120 x 90 cm - P005501

Receveur extraplat
À poser
oKyris
120 x 80 cm - P1032YK

Piètement 
métallique 
inclus

Piètement 
métallique 
inclus

Piètement 
métallique 
inclus

Sans trop-plein S253501
Pack cuvette suspendue
oKyris sans BriDe
Abattant standard 
P099701
Abattant frein de chute 
P099801

NoUVEAU

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Ideal Standard - Porcher : appareils sanitaires, baignoires,
appareils sanitaires pour PMR et collectivités

BAIGnoires en acryliQue

ulysse – Porcher / KHeoPs – ideal standard

Plaque d’acrylique sanitaire d’épaisseur 4 mm avant formage.
Piètement métallique.

Baignoires en acrylique titulaires de la marque nF appareils sanitaires 
(exceptées références *)

Nom de la série Réf.
Dimensions Poids
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L l H totale1 Prof.2

kg litre Oui/Non Oui/Non
cm cm mm mm

PorcHer

ulysse, baignoire à 
encastrer ou à poser

P104101 170 70 590 420 19 160 Non Non
P104201 160 70 590 420 18 145 Non Non

ulysse, baignoire 
avec accoudoirs 
moulés, à encastrer 
ou à poser

P106201 170 70 565 410 16,5 175 Non Oui
P106301 160 70 565 410 15,5 160 Non Oui
P115701 170 75 565 410 17,5 190 Non Oui
P115801 160 75 565 410 16 170 Non Oui

iDeal sTanDarD

KHeoPs, baignoire à 
encastrer ou à poser, 
poignées en option

P116801* 170 80 585 380 22 250 Option Non
J480601 170 75 590 450 21 208 Option Non
J480501 170 70 590 450 20 200 Option Non
J480401 160 70 590 450 17 185 Option Non

(1) Hauteur totale avec pieds ; (2) Profondeur totale de la baignoire ; (3) Sous trop-plein.

laVaBos – laVaBos-Plans – Wc sur PieD eT susPenDus

Lavabos et lavabos-plan en porcelaine vitrifiée.
Cuvettes WC en porcelaine vitrifiée.
Abattants en PVC ou thermodurcissable et charnières en PVC ou acier 
inox.
Cuvettes WC suspendues avec alimentation indépendante et chasse 
directe.
Marque NF Appareils sanitaires (exceptées références *).

ulysse – Porcher

• lavabos autoportants :
P125601 : 60 x 47 cm ; P125501 : 55 x 46 cm ; P125401 : 50 x 44 cm.
Colonne P204201. Cache-siphon P205901.
• Pack Wc sur pied : SH E905601.
• cuvette Wc suspendue : E904301.
• Pack Wc sur pied sans bride : P006201.
• Pack cuvette Wc suspendue sans bride : P008401.
• ensembles meuble 2 portes et lavabo-plan :
Meuble E3257WG/OS/SG* : 81,5 x 45 x (H) 85,5 cm ; 37,1 kg.
Meuble E3255WG/OS/SG* : 61 x 45 x (H) 85,5 cm ; 30,7 kg.
WG : blanc brillant ; OS : bois clair ; SG : bois grisé.
Meuble sur pied, livré monté.
• ensembles meuble 2 tiroirs et lavabo-plan :
Meuble E3256WG/OS/SG* : 61 x 45 x (H) 56,5 cm.
Meuble E3258WG/OS/SG* : 81 x 45 x (H) 56,5 cm.
WG : blanc brillant ; OS : bois clair ; SG : bois grisé.
Meuble sur pied, livré monté.

Hercule – Porcher

• Pack Wc sur pied :
Avec abattant à frein de chute (soft closing) SH E825701.
Avec abattant à fermeture normale SH E300601.
• cuvette Wc suspendue : E300401.
• Pack cuvette Wc suspendue :
Avec abattant à frein de chute (soft closing) E300301.
Avec abattant à fermeture normale E300501.

oKyris – Porcher

• Pack cuvette Wc suspendue avec abattant à frein de chute : 
P099801*.
Abattant en thermodurcissable et charnières en acier inox.

noe / noeBis – Porcher

• Pack Wc sur pied noe : SH P948001.
• Pack Wc sur pied noeBis : SH P005601.

inFormaTions Générales

• lieux de fabrication : Dole (39), Sevlievo (Bulgarie), Orcenico et Tri-
chiana (Italie).
• Distribution : par des réseaux de grossistes indépendants.
• Garantie : 2 ans pour les produits en céramique, 10 ans pour les pro-
duits en acrylique (baignoires et receveurs de douche).

receVeurs De DoucHe

Marque NF Appareils sanitaires (exceptées références *).

ulysse + – Porcher – céramique
receveurs de douche en céramique titulaires de la marque nF appareils 
sanitaires

Nom de la série
Type de pose

Réf. Dimensions Ø bonde Poids
L l H totale Prof. bac

cm cm cm cm mm kg

ulysse + 
PorcHer
Receveurs de douche  
à poser

P329401 80 80 7 4 90 38,4
P329301 90 90 7 4 90 47,7
P329201 90 70 7 4 90 31,7
P329101 100 80 7 4 90 40
P004901 100 70 7 4 90 40
P329001 120 80 7 4 90 48

ulysse +  
PorcHer
Receveurs de douche  
à encastrer, extraplats

P329701 80 80 6 3 90 34,5
P329601 90 90 6 3 90 40,4
P329501 100 80 6 3 90 40
P005501 120 90 6 3 90 40

ulTraFlaT – ideal standard – acrylique sanitaire

Extraplats spécial mobilité réduite (PMR).
Hauteur totale 4 cm. Bonde Ø 90 mm.
Carrés K517401/301/201 : 100 x 100 / 90 x 90 / 80 x 80 cm.
Rectangulaires K518901/K193801/… : 170/160/140/120/100/90 x 80 cm 
et 170/140/120/100/90 x 70 cm.
Variante antidérapante avec la finition YK.

oKyris – Porcher – céramique

Extraplats. Hauteur totale 3,5 cm. Bonde Ø 90 mm.
Fond lisse, émaillé 3 faces.
Finition YK : traitement antidérapant.
Carrés* P1021YK/P1022YK : 80 x 80 / 90 x 90 cm.
Rectangulaires* P1045YK/P1032YK/P1033YK : 100 x 80 / 120 x 80 / 120 
x 90 cm.

PorTes eT Parois Pour caBines De DoucHe

TiPica – ideal standard

Cadre aluminium finition argent brillant (YB) avec profilé cache-vis à l’in-
térieur sur toute la hauteur de la cabine.
Facilité d’entretien, grâce aux panneaux coulissants qui ne se superpo-
sent pas aux panneaux fixes en position fermée.
Verre transparent ou brossé d’épaisseur 3 mm et hauteur 185 mm.
Tipica-a receveur carré : 80 x 80 ou 90 x 90 cm.
Tipica-a receveur rectangulaire : 70 x 90 ou 75 x 90 cm.
Tipica-PV : porte de douche pivotante pour receveur carré ou rectangu-
laire, accès de face.
Tipica-l : paroi de douche latérale fixe.

auTres ProDuiTs accessiBles Pmr eT collecTiViTés

Marque NF Appareils sanitaires (exceptées références *).

lavabos maTura / saPHo – Porcher

• lavabo matura 2 J445201* :
J445201 : 67 x 60 cm. Accoudoirs servant d’appui pour les avant-bras. 
Bord profilé anti-éclaboussure.
• lavabo matura 2 s221901 :
S221901 : 60 x 55 cm. Bord droit anti-éclaboussure. Bord inférieur 
concave facilitant l’approche en fauteuil.
Carénage complet évitant les zones de rétention bactérienne.
• lavabo sans trop-plein matura* :
P136201 ou P136301 + trop-plein D5843AA : 65 x 50 cm.
Colonne P1558. Cache-siphon P1763.
• lavabo-plan sapho* :
P164401 autoportant avec trop-plein : 65 x 52 cm.
Existe sans trop-plein. Conseillé avec colonne ou cache-siphon.

Wc surélevés et suspendus maTura / ulysse – Porcher

Cuvettes suspendues rallongées pour faciliter le transfert latéral d’une 
personne en fauteuil roulant.
• Pack Wc surélevé matura 2 / ulysse :
SH S300301* : 70 x 36,5 cm. SH E905701 : 70 x 38,5 cm.
• cuvette Wc surélevée ulysse :
P239901 à alimentation indépendante : 48 x 36,5 x (H) 47 cm.
Réservoir semi-haut ou haut à ajouter.
• cuvette suspendue rallongée sans bride matura 2 / matura :
S303201* : 70 x 36 cm. E819801* carénée : 70 x 35,5 cm.
• cuvette suspendue rallongée matura :
P243001 : 70 x 35,5 cm.

esPace DoucHe – Porcher

• Receveurs de douche extraplats Matura à encastrer. Fond à relief. 
Sans seuil d’accès.
P322501 : 100 x 80 x 4,5 cm ; profondeur 2 cm.
P322601 : 90 x 90 x 5 cm ; profondeur 3 cm.
Bonde siphoïde Ø 90 mm obligatoire.
• Barres de maintien pour douche et lavabo, barre de maintien dorsal.

IDEAL STANDARD – Parc des Reflets – Bât. H – 165, avenue du Bois de la Pie – Z. I. Paris Nord 2 – CS 54316 – 95940 Roissy CDG Cedex
Responsable : M. Gilles Riou, responsable national prescription – Tél. : 06.22.60.84.00 – griou@idealstandard.com

www.idealstandard.fr – www.porcher.com
RCS Pontoise 552 010 969
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Kaldewei
baignoires et receveurs de douche

en acier émaillé lourd

L’ACIER ÉMAILLÉ KALDEWEI : 30 ANS DE GARANTIE*
   Résistant aux rayures et à l’usure 

   Robuste, résistant aux chocs 

   Couleur stable, non dégradable à la lumière

   Résistant aux acides et aux produits chimiques 

   Valeur sûre, �able dans le temps, garantie 30 ans*

 Recyclable à 100 %

ÉMAILLAGE ANTIDÉRAPANT EN OPTION
L’émaillage antidérapant Kaldewei est certi� é par les normes DIN 51097, Classe B (équivalent PN18) 

et DIN 51130, 

R10 évite de glisser dans la baignoire ou la douche (garanti 30 ans)*.

Les produits Kaldewei sont aussi disponibles avec fond antidérapant partiel ou complet, 

et avec des pieds à visser.

Le nouvel antidérapant invisible et doux SECURE PLUS s‘applique sur les receveurs.

SANIFORM PLUS
Baignoire rectangulaire 

classique

Disponible avec poignées 

et antidérapant

Baignoire acier émaillé standard

Garantie 2 ans

Disponible avec antidérapant

Kaldewei : pionnier de la construction durable
Kaldewei possède la déclaration environnementale
produit selon la norme iso 14025.

Institut Bauen und Umwelt e.V.
(institut allemand pour la construction et l’environnement)

www.bau-umwelt.com

SCONA
Receveur ultraplat 

44 dimensions de 

75 x 80 à 180 x 100 cm

CAYONOPLAN
Receveur ultraplat, 

à poser ou à encastrer

19 dimensions de 

80 x 80 à 170 x 75 cm

PMR

Receveur extraplat de 

75 x 80 à 180 x 100 cm

SUPERPLAN
SUPERPLAN XXL

CAYONO
Baignoire rectangulaire 

avec un intérieur spacieux 

et une plage importante 

pour la robinetterie

Disponible avec poignées 

et antidérapant
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Kaldewei : baignoires et receveurs de douche
en acier émaillé lourd

Kaldewei France
Responsable : M. Henri Charrier, directeur Prescription France – Tél. : 06.72.40.27.09

henri.charrier@kaldewei.com – info-france@kaldewei.com
RC Ti 524 430 949

BAiGNoiREs EN ACiER LoURD éMAiLLé

Nom de la série Réf. Dimensions Poids
en
kg

Vol
utile
en l

L
cm

I
cm

Prof
cm

CAYoNo - NF 747 150 70 41 42 89

Baignoire à encastrer 
avec plage spéciale 
pour robinetterie sur  
gorge et intérieur  
spacieux

748 160 70 41 45 107
749 170 70 41 50 110
750 170 75 41 50 136
751 180 80 41 56 171

CAYoNo DUo
Baignoire à encastrer 
avec vidage central

724 170 75 41 50 130
725 180 80 41 56 160

sANiFoRM PLUs 
Bonde et bouton  
de vidage chromés  
placés côté «pieds» 
(côté opposé au 
dosseret)

360-1 140 70 41 40 67
361-1 150 70 41 40 82
362-1 160 70 41 47 93
372-1 160 75 41 48 111
371-1 170 73 41 49 97
363-1 170 70 41 47 107
373-1 170 75 41 50 123
375-1 180 80 43 55 145
374 175 75 43 55 150
366 140 75 48 42 110
367 160 75 43 49 140

– livré avec des pieds métalliques à visser.
– Option :
Traitement des fonds avec antidérapant et effet perlant.
Jeu de poignées rapportées.

BAiGNoiREs EN ACiER éMAiLLé sTANDARD

Nom de la série Réf. Dimensions Poids
en
kg

Vol
utile
en l

L
cm

I
cm

Prof
cm

EURoWA - NF 309 140 70 39 23 51
310 150 70 39 25 61
311 160 70 39 26 72
312 170 70 39 27 86

– le montage de la baignoire est facilité par un piétement universel en 
acier à visser.
– le positionnement des pieds aux extrémités de la baignoire lui garan-
tit une stabilité optimale.
– le piétement réglable en hauteur peut être combiné au kit d’isolation 
acoustique Bw adS pour un confort sonore accru.
– disponible aussi avec pieds à coller.

Mise en œuvre

Certaines robinetteries peuvent être installées sur gorge sur tous les 
modèles de baignoires. 
les baignoires peuvent être percées (information sur perçage sur 
demande).
Un receveur de douche en acier émaillé s’installe aussi simplement 
qu’un receveur en céramique.

DéCLARATioN ENViRoNNEMENTALE PRoDUiT

Kaldewei GmbH a élaboré avec l’institut Bauen und Umwelt e.V. 
(institut allemand pour la construction et l’environnement) une déclara-
tion environnementale de produit conforme à la norme iSO 14025. elle 
décrit la performance environnementale des baignoires et receveurs de 
douche en acier émaillé de la société Kaldewei GmbH en allemagne.
elle est conçue pour encourager le développement de constructions 
ne présentant ni risques écologiques, ni risques pour la santé. de plus, 
l’acier émaillé Kaldewei est directement recyclable.

iNFoRMATioNs GéNéRALEs

• *Garantie :
– 30 ans pour les produits en acier lourd émaillé (conditions, selon le 
Passeport garantie Kaldewei, disponibles sur kaldewei.fr).
– 2 ans pour les produits en acier émaillé standard, baignoires eurova.
• Distribution : France entière, par réseau de grossistes.
• Lieu de fabrication : ahlen (allemagne).
• Documentation : fiches techniques, documents dXF, BiM et tout autre 
complément d’information des produits disponibles sur : www.kaldewei.fr
• KALDE WEi Allemagne :
FRaNZ Kaldewei GmbH & Co. KG – Beckumer Strasse 33-35
d-59229 ahlen - allemagne
Tél. : 00.49.2382.785.249 et 274 – Fax : 00.49.2382.785.272
direction export : e-mail : info-france@kaldewei.com
internet : www.kaldewei.fr
RC : Münster HRB8385

RECEVEURs DE DoUCHE EN ACiER LoURD éMAiLLé

Receveurs de douche extraplats.
Bonde Ø 90 mm pour tous les modèles.

Nom de  
la série

Réf. Dimensions Poids
en kg

Carré Rectan-
gulaireL

cm
I

cm
Prof
cm

À encastrer (xxxx-1) Totalement encastrable au niveau du sol
À poser (xxxx-5) Avec support polystyrène aminci (haut totale 3,7 cm)

CAYoNoPLAN
Bonde 
chromée 
latérale

19 dimensions 
disponibles

Spécial PMR

2254-1 ou 5 80 80 1,8 18 •
2254-1 ou 5 90 90 1,8 22 •
2256-1 ou 5 80 100 1,8 21,5 •
2262-1 ou 5 80 120 1,8 25 •
2263-1 ou 5 90 120 1,8 29 •
2266-1 ou 5 80 140 1,8 30 •
2267-1 ou 5 90 140 1,8 33 •
2275-1 ou 5 75 160 1,8 30 •
2278-1 ou 5 70 170 1,8 29 •

À encastrer 

sCoNA
Bonde  
chromée 
centrale 

44 dimensions 
disponibles

Spécial PMR

911 80 80 2,3 18 •
940 70 90 2,3 18 •
914 80 100 2,3 21 •
917 80 120 2,3 25 •
918 90 120 2,3 29 •
976 80 140 2,3 29 •
978 70 150 2,3 28 •
982 80 150 2,3 33 •
985 70 160 2,3 28 •
987 80 160 2,3 35 •
991 70 170 2,3 31 •
993 75 170 2,3 33 •
996 80 180 2,3 37 •
998 100 180 2,3 44 •

Vidage SCONa.
Toutes les mêmes dimensions disponibles qu’en Superplan/
Superplan XXl.

À encastrer 

Designer : Phoenix Design

sUPERPLAN
Bonde  
chromée
dans l’angle

Spécial PMR

385 75 80 2,5 17 •
386 80 80 2,5 18 • •
400 70 90 2,5 17 •
387 75 90 2,5 18 •
388 80 90 2,5 19 •
390 90 90 2,5 21 • •
402 75 100 2,5 20 •
398 80 100 2,5 21 •
404 90 100 2,5 24 •
391 100 100 2,5 27 • •
405 90 110 2,5 26 •
401 70 120 2,5 23 •
403 75 120 2,5 24 •
389 80 120 2,5 25 •
406 90 120 2,5 29 •
407 100 120 2,5 31 •
399 120 120 2,5 39 • •

sUPERPLAN  
XXL

438 90 130 2,5 30 •
408 70 140 3,9 26 •
410 75 140 4,0 28 •
446 80 140 4,0 29 •
429 90 140 4,3 33 •
412 100 140 4,3 38 •
433 70 150 3,9 27 •
435 75 150 3,9 30 •
447 80 150 4,0 31 •
439 90 150 4,3 35 •
442 100 150 4,3 38 •
431 70 160 3,9 29 •
436 75 160 4,0 31 •
448 80 160 4,0 32 •
440 90 160 4,3 37 •
443 100 160 4,3 41 •
409 70 170 4,7 32 •
411 75 170 4,7 33 •
430 90 170 5,1 40 •
444 100 170 5,1 44 •
437 80 180 4,7 37 •
441 90 180 5,1 42 •
445 100 180 5,1 46 •

CADRE DE MoNTAGE EsR ii

Permet une installation précise et rapide de plain-pied (sans rebord) des 

receveurs de douche plats et extraplats.

Garantit une étanchéité optimale.
Stabilité grâce aux pieds réglables horizontalement et verticalement.

insonorisation optimale grâce à une bande de protection.

dimensions : de 75 x 80 à 100 x 180 cm.
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Roca - Zoom
appareils sanitaires 
baignoires

Receveur 
céramique 
POLO
8 cm d’épaisseur

Receveur 
céramique MALTA 
extra-plat 
6,5 cm d’épaisseur

Receveur 
céramique 
EASY 
8 cm d’épaisseur

Baignoire 
acier
CONTESA

 Baignoire 
acrylique 
POLO

Baignoire 
acrylique
NEO GENOVA

les receveurs de douche à poser

Les lavabos, lave-mains et WC à poser et suspendus

Accessibilité

Les baignoires

NEXO  Le choix design

VICTORIA  Série classique

POLO  Série économique

Série ACCESS pour PMR Lavabo MERIDIAN pour PMR
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr Roca - Zoom : appareils sanitaires, baignoires

SÉRIE POLO - ZOOM

Lavabo 56 x 45 cm  Réf. WM810018Z0010F1

Lavabo 63 x 49 cm  Réf. WM810001Z000001

Colonne  Réf. WM819014Z000001

Lave-mains classique 45 x 35 cm Réf. WM815L11Z0010F1

Lave-mains gain de place 50 x 23,5 cm Réf. WM815S11Z0010F1

Lave-mains angle 44,5 x 42,5 cm Réf. WM816O11Z0010F1

Bidet 53,5 x 35,4 cm  Réf. WM830011Z000001

Pack WC Polo SH Réf. ZPPOLSH000

Cuvette WC 66,5 x 35 cm SH Réf. WM821016Z000002

Cuvette WC SV Réf. WM821017Z000001

+ Réservoir équipé double commande 3-6 l  Réf. WM828012Z00LRF1

Cuvette WC SH alim. indépendante 46,5 x 35 cm  Réf. WM822012Z000001

Cuvette WC surélevée Polo 46,5 x 35 cm  Réf. WM824016Z000001

+ Réservoir équipé double commande 3-6 l  Réf. WM828012Z00LRF1

Cuvette WC suspendue Polo 51 x 35 cm Réf. WM820011Z00000E

Cuvette WC suspendue compacte Polo 

49 x 35,5 cm Réf. WM815DI1Z0010F1

En blanc uniquement

SÉRIE VICTORIA

Lavabo 56 x 46 cm  Réf. A326393

Lavabo 60 x 49 cm  Réf. A326392

Lavabo 65 x 51 cm  Réf. A326391

Colonne  Réf. A331300..3

Semi-colonne  Réf. A336312..5

Lave-mains IBIS 44 x 31 cm  Réf. 320841

Bidet sur pied 53 x 35 cm  Réf. A355394..3

Bidet suspendu 56,5 x 35,5 Réf. A355305..S

Pack WC Victoria SH Réf. ZNPVICSH..

Pack WC Victoria SV Réf. ZNPVICSV00

Cuvette WC 66,5 x 35 cm SH Réf. A342392..0

Cuvette WC SV Réf. A342393..0

Réservoir équipé double commande 3-6 l  Réf. A341393..0

Cuvette WC suspendue Victoria 55,3 x 35,5 cm Réf. A346303..S

Cuvette WC à alimentation indépendante SV Réf. A344398000

En blanc et en couleur

SÉRIE NEXO

Lavabo 68 x 50,5 cm  Réf. A327640000

Lavabo 60 x 47,5 cm  Réf. A327641000

Lavabo 55 x 44 cm  Réf. A327642000

Colonne  Réf. A337641000

Semi-colonne  Réf. A337642000

Lave-mains 45 x 36 cm Réf. A327643000

Lave-mains gain de place 40,5 x 27,5 cm Réf. A327645000

Lave-mains angle 50 x 35 cm Réf. A327646000

Bidet sur pied 56,5 x 36 cm  Réf. A357640000

Bidet suspendu 52,5 x 36 cm Réf. A357645000

Pack WC Nexo évacuation Duale Réf. ZPNEXO0000

Cuvette WC classique 66,5 x 36 cm  Réf. A342640000

évacuation Duale

Réservoir équipé 3-6 l  Réf. A341644000

Pack WC Nexo Compacte évacuation Duale Réf. ZPNEXOCP00

Cuvette WC compacte 61,5 x 36 cm  Réf. A342642000

évacuation Duale

Réservoir équipé double commande 3-6 l  Réf. A341646000

Cuvette suspendue Nexo 53,5 x 36 Réf. A346640000

En blanc et en couleur

PRODUITS ACCESSIBLES PMR

Lavabo ACCESS PMR Réf. A32629B00N

Lavabo 64 x 55 cm

Lavabo MERIDIAN PMR Réf. A32629B00N

Lavabo 70 x 57 cm

Pack WC ACCESS PMR Réf. A341230

Cuvette WC SH 67 x 36 cm

Réservoir équipé 3-6 l

Cuvettes WC PMR surélevées
Cf. cuvette surélevée POLO

Cuvette surélevée ACCESS 67 x 36 cm Réf. A342236000

+ Réservoir équipé double commande 3-6 l Réf. A341230000

Cuvettes WC PMR suspendues
Cf. cuvettes suspendues POLO, VICTORIA, NEXO

Cuvette suspendue ACCESS rallongée 70 x 36 cm Réf. A346237000

RECEVEURS DE DOUCHE

Receveurs de douche à poser en grès émaillé

Nom de 
la série Réf.

Dimensions (cm)
Extrat-plat Modèle 

d’angle

Ø bonde 
siphoïde 

(mm)

Poids  
(kg)L l H totale Prof. 

bac
MALTA A373505000 120 75 6,5 4 OUI NON 90 41

MALTA A373517000 100 80 6,5 4 OUI NON 90 33

MALTA A373506000 100 75 8 6 OUI NON 90 32

MALTA A37350700 90 90 4,5 2 OUI OUI 90 29

MALTA A373511000 100 100 4,5 2 OUI OUI 90 40

EASY A374791000 90 75 8 6 NON NON 60 34

EASY A374790000 90 90 8 6 NON NON 60 31

EASY A374793000 80 80 8 6 NON NON 60 34

POLO WMT1CA17Z 80 80 8 6 NON NON 60 33

POLO WMT1CA16Z 90 90 8 6 NON NON 60 37

POLO WMT1CA15Z 90 72 8 6 NON NON 60 33

POLO WMT1CA14Z 100 70 8 6 NON NON 60 33

POLO WMT1CA11Z 100 80 8 6 NON NON 60 35

POLO WMT1CA13Z 120 70 8 6 NON NON 60 38

POLO WMT1CA12Z 120 80 8 6 NON NON 60 41

BAIGNOIRES EN ACIER ÉMAILLÉ STANDARD

Livrées avec jeu de pieds réglables : pieds métalliques à visser (ou pieds à 
coller vendus séparément, dans ce cas réf. baignoires différentes).
Plaques d’insonorisation adhésives de 5 ou 10 kg/m2, en option sous forme 
de kit.

Acier 
standard  
ou lourd

Ép. 
feuil 
acier

Nom de  
la série Réf.

Dimensions (cm) Poids  
(kg)

Capacité utile  
(sous trop-
plein) litresacier l H totale1 Prof.2 Prof.3

Standard 1,5 CONTESA A23589.000 170 70 518 360 300 31 195

1,5 CONTESA A23599.000 160 70 518 360 300 29 180

1,5 CONTESA A23609.000 150 70 518 360 300 27,7 165

1,5 CONTESA A23619.000 140 70 518 360 300 25,7 150

1,5 CONTESA A2121K.001 120 70 533 300 345 23 130

1,5 CONTESA A2121K.002 100 70 490 300 300 20 90

Lourd 3,5
CONTESA 

PLUS
A235896000 170 70 518 360 300 42 195

3,5
CONTESA 

PLUS
A235996000 160 70 518 360 300 42 180

1 Hauteur totale avec pieds. 2 Profondeur totale de la baignoire. 3 Profondeur sous le trop-plein de la baignoire

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE SANITAIRE

Baignoires en acrylique (épaisseur plaque d’acrylique avant formage : 5 mm).
Les 4 pieds fournis avec les baignoires POLO et NEO GENOVA sont en poly-
éthylène « clipsables ».
NEO GENOVA : accoudoirs intégrés.

Nom de  
la série Réf.

Dimensions (cm) Poids  
(kg)

Capacité utile  
(sous trop-plein) litresL l H totale1 Prof.2 Prof.3

NEO GENOVA A248381000 180 80 545 400 330

NEO GENOVA A248385000 170 75 545 400 330 19 175

NEO GENOVA A248365000 170 70 545 400 330 17 175

NEO GENOVA A248369000 160 70 545 400 330 16 163

NEO GENOVA A248375000 150 70 545 400 330 15 153

NEO GENOVA A248378000 140 70 545 400 330 14,5 143

POLO - ZOOM WM21AMI6 160 70 545 435 365 16 184

POLO - ZOOM WM21AMI4 160 75 545 435 365 17 201

POLO - ZOOM WM21AMI5 170 70 545 440 370 17 209

POLO - ZOOM WM21AMI3 170 75 545 440 370 19 232

1 Hauteur totale avec pieds. 2 Profondeur totale de la baignoire. 3 Profondeur sous le trop-plein de la baignoire

INFORMATIONS COMMUNES

Garantie
Deux ans pièces.
Garantie non applicable dans le cas d’installations défectueuses ou mal 
adaptées, ou non conformes aux normes et DTU en vigueur.

Informations générales
• Distribution :
Par un réseau de grossistes indépendants (environ 180 points de vente).
• Lieux de fabrication :
Céramique : Gava, Madrid (Espagne).
Baignoires acier : Cortes (Espagne). 
Baignoires acrylique : Gava (Espagne).

ROCA FRANCE – Immeuble Le Rond Point – 5 boulevard de l’Oise – CS60005 – 95015 Cergy-Pontoise Cedex
Directeur Prescription Nationale : M. Hocine Ait Ouali – Tél. : 01.34.40.39.12  

commercial@roca.fr – www.roca.fr
RC Pontoise 76 B 394
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PRÉSENTATION

Les produits accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) impliquent des cotes et 

une réponse ergonomique satisfaisante à cette 

cible d’utilisateurs.

 ◗ Spécificités dimensionnelles

L’accessibilité à l’espace de douche entraîne la 

prise en compte :

• de l’espace de manœuvre de diamètre 1,50 m 

(espace nécessaire à la rotation du fauteuil 

roulant) ;

• d’un espace d’usage de 0,80 x 1,30 m, plan, 

sans obstacles ni ressauts qui peut servir :

– au transfert de la personne entre un équi-

pement et son fauteuil roulant. Cet espace 

d’usage ne doit pas empiéter sur l’espace dévo-

lu à l’équipement qui peut être une douche ou 

une baignoire ;

– à l’utilisation d’un équipement et ses organes 

de commande.

Au sens de la réglementation, dans la salle d’eau 

il doit y avoir une douche accessible et utilisable 

soit un volume de douche dont la projection au 

sol est de 0,90 x 1,20 m sur une hauteur de 

1,80 m. Ce volume de douche n’impose pas un 

receveur de douche de mêmes dimensions.

Dans ce volume de douche, on doit pouvoir 

rapporter une assise posée sur quatre pieds ou 

suspendue au mur. Il doit être accessible par un 

espace d’usage de 0,80 x 1,30 m situé sur son 

grand côté car on doit aussi bien pouvoir l’utili-

ser en fauteuil roulant qu’en déambulateur.

Dans le volume de douche, il y a un espace 

dévolu à la seule fonction douche. Cet espace 

peut être une réalisation « à l’italienne » ou un 

caillebotis de plain-pied avec le sol fini de la 

salle d’eau, ou d’un bac à douche manufacturé.

Dans le cas d’un receveur de douche manufac-

turé, trois possibilités de mise en œuvre sont 

possibles :

– l’accès au bac manufacturé de plain-pied,

– l’accès au bac manufacturé avec ressaut de 

2 cm maximum,

– l’accès au bac manufacturé avec ressaut de 

4 cm et rampe d’accès additionnelle.

L’espace d’usage (0,80 x 1,30 m) devant être sur le 

grand côté du volume de douche (0,90 x 1,20 m), 

la dimension entre murs ou obstacles fixes ne 

pourra être inférieure à 1,70 m (0,80 + 0,90 m).

Ces conseils d’aménagement et de mise en 

œuvre sont explicités, complétés et commen-

tés dans le « Guide des salles d’eau accessibles 

à usage individuel dans les bâtiments d’habita-

tion », publié par le CSTB, sous l’égide du minis-

tère de l’égalité des Territoires et du Logement, 

sur la base d’un travail d’un groupe de contribu-

teurs représentant les différents acteurs (version 

du 16 juillet 2012 disponible sur Internet).

Il s’agit d’un ensemble de préconisations, pas 

de réglementation, pour l’adaptation à toutes 

situations de handicaps, outre les PMR, comme 

les personnes à capacité sensorielle réduite : 

déficients sensoriels, intellectuels et psychiques.

En complément d’information, on pourra se 

reporter utilement au « Guide pour la mise en 

oeuvre d’une douche de plain-pied dans les 

salles d’eau à usage individuel en travaux neufs », 

réalisé à la demande de la Direction de l'habitat, 

de l'urbanisme et des paysages (DHUP) dans le 

même processus usuel de concertation (version 

du 23/11/2011 disponible sur Internet).

 ◗ Appareils sanitaires accessibles aux PMR

Des produits adaptés aux personnes à mobilité 

réduite ont été particulièrement remarqués :

– des demi-parois de douche permettent de limi-

ter les projections d’eau et, à une tierce personne 

aidant à la douche, de ne pas être mouillée ;

– des receveurs de douche de grandes dimen-

sions et extra-plats présentent un intérêt incon-

testable pour les personnes à mobilité réduite 

ou simplement vieillissantes ;

– des sièges de douche rabattables, des poi-

gnées de maintien, des barres de relevage sont 

des équipements indispensables à rajouter pour 

sécuriser l’espace douche.

Le mieux étant que des produits PMR ne han-

dicapent pas les valides, on retrouve la notion 

de produits pour mieux vivre, à l'ergonomie 

étudiée pour une cible d’utilisateurs la plus 

large possible : entre autres, personnes âgées, 

jeunes enfants, personnes dont l'autonomie 

de mouvement est limitée momentanément ou 

eSpace de doucHe SpéciFique  
auX perSonneS À MoBilité réduite (pMr)

pour en SaVoir pluS :
– NF EN 14428 (juillet 2015) : Parois de douche – Prescriptions fonctionnelles et 
méthodes d’essai.
– NF EN 14527 (septembre 2016) : Receveurs de douche à usage domestique.
– Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JO du 12 février 2005.
– Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées 
des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction, JO du 27 décembre 2015.
– Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dis-
positions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de 
la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handica-
pées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction, JO du 14 décembre 2007.

SÉLECTION HLM

AQUAPRODUCTION - 

KINEDO ������������������������p� 173, 175

ASH ����������������������������������������������p� 177

EASA FRANCE �������p� 179, 181

HAMMEL ���������������������������������p� 183

PORCHER ������������������������������p� 163

Article R.111-18-2 du 
Code de la construction 
et de l’habitation (modi-
fié par le décret n° 2019-
305 du 11 avril 2019) :
« (…) Dans les bâtiments 
d’habitation dont la 
construction a fait l’ob-
jet d’une demande de 
permis de construire 
déposée à compter du 1er 
janvier 2010, au moins 
une salle d’eau doit être 
conçue et équipée de 
manière à permettre, 
par des aménagements 
simples, l’installation 
ultérieure d’une douche 
accessible à une per-
sonne handicapée. (…) »

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent
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durablement, ou présentant une incapacité ou 

déficience légère ou moyenne.

Rendre possible ou simplement moins difficile 

l’utilisation d’un produit et accéder facilement 

aux organes de commande réduisent les situa-

tions pénalisantes.

De tels produits contribuent au maintien à domi-

cile des personnes âgées ou handicapées et à 

leur insertion dans la ville.

Ils participent au confort d’usage et à la sécurité 

domestique, par une bonne préhension, résul-

tant notamment d'un positionnement correct 

de l'emplacement réservé à la robinetterie, du 

siphon, etc.

NORMaLisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation
Les parois et les receveurs de douche doivent 

être conformes aux normes en vigueur.

 ◗ Réglementation

Le marquage CE est obligatoire sur les parois 

de douche et les receveurs de douche.

 ◗ Certification

Les industriels ne demandent pas systémati-

quement la certification à la marque NF Appa-

reils sanitaires de leurs produits car la certifica-

tion est une démarche volontaire du fabricant.

CritÈres de CHoiX

De nombreux receveurs de douche ont été 

développés pour répondre à l’accessibilité 

PMR, notamment en matériau de synthèse. 

Bon nombre d’entre eux n’ont pas été certifiés à 

la marque NF Appareils sanitaires. Aussi ce cri-

tère n’a-t-il pas été retenu comme éliminatoire 

pour cette sélection. 

Outre les obligations concernant ces produits, 

ce critère aurait représenté un atout pour le  

jury. 

eSpace de doucHe SpéciFique perSonneS À MoBilité réduite (pMr)

Article R.111-18-6 du 
Code de la construction 
et de l’habitation :
« (…) Dans les maisons 
individuelles ayant fait 
l’objet d’une demande 
de permis de construire 
déposée à compter du  
1er janvier 2010, au 
moins une salle d’eau 
doit être équipée de 
manière à permettre, 
par des aménagements 
simples, l’installation 
ultérieure d’une douche 
accessible à une per-
sonne handicapée.»
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PRÉSENTATION

Les produits et systèmes présentés sont :

– des parois de douche venant s’adapter sur les 

principaux receveurs de douche du marché, 

– des ensembles de douche comportant le 

receveur de douche et les parois,

– des cabines de douche complètes,

– un système modulaire d’aménagement des 

pièces humides, avec des panneaux d’ha-

billage des murs, des receveurs de douche de 

plein-pied et de nombreux autres composants 

du système en polystyrène extrudé, servant de 

support pour la pose de carrelage ou de revête-

ments du système, de grandes dimensions en 

matériau composite.

Deux autres systèmes pour pièces humides, 

l’un de rénovation des murs non amiantés et 

l’autre de recouvrement de murs amiantés, sont 

présentés dans l’avant-propos « Protections 

murales et mains courantes, systèmes pour 

pièces humides » du chapitre « Revêtements de 

sol et mur ».

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

Les parois de douche doivent être conformes à 

la norme NF EN 14428 notamment pour :

• aptitude au nettoyage,

• résistance à l’impact et comportement à 

l’éclatement (essai de fragmentation),

• durabilité :

– résistance à la corrosion,

– résistance aux produits chimiques et aux taches,

• résistance au cyclage humidité-séchage,

• endurance : 20 000 cycles d’ouverture/ferme-

ture dans la norme,

• stabilité,

• étanchéité.

Toutes les modalités d’essais sont précisées 

dans la norme NF EN 14428.

Le référentiel de la marque NF concernant les 

parois de douche est intégré à celui des appa-

reils sanitaires (NF 017).

Les systèmes pour pièces humides font l’objet, 

selon le système, d’un document technique 

d’application, d’avis techniques ou d’une 

demande d’appréciation technique d’expéri-

mentation (DTA, ATec ou ATex) du CSTB.

CritÈres DE CHOIX

La conformité aux normes en vigueur est exigée.

Pour les composants autres que les parois de 

douche (receveurs de douche, robinetterie…), 

dès lors qu’une marque NF existe pour certains 

de ces produits, la certification à la marque NF 

était fortement souhaitée. 

Pour les systèmes pour pièces humides, les 

systèmes ou les principaux composants, selon 

le système, devaient bénéficier d’un avis tech-

nique du CSTB ou à défaut être en cours d’ob-

tention de l’avis technique. 

paroiS et caBineS de doucHe, SyStèMeS 
ModulaireS pour SalleS de BainS
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GeStion  
de l’aMiante 

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent

norMeS :
– ISO 7892:1988 (août 1988) : Ouvrages verticaux des constructions. Essais de 
résistance aux chocs. Corps de chocs et modalités des essais de choc.
– NF D60-020 (novembre 2012) : Ameublement domestique – Information à 
fournir avec le mobilier à « monter soi-même » – Exigences et préconisations.
– NF EN 12150-1+A1 (mai 2019) : Verre dans la construction – Verre de sili-
cate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement – Partie 1 : définition et 
description.
– NF EN 14428 (juillet 2015) : Parois de douche – Prescriptions fonctionnelles 
et méthodes d'essai.
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Vous êtes prestataire dans les domaines 
de la construction ou de la gestion 
de patrimoine immobilier et vous souhaitez 
développer vos ventes dans le secteur Hlm.

Valorisez votre offre de produits, 
services et solutions dans la Sélection 
Hlm, le catalogue de référence pour 
les maîtres d’ouvrage.

Pour tout savoir sur la Sélection et les modalités de participation, 
contactez nos experts : info@selection-hlm.fr

www.selection-hlm.fr

Un outil puissant de prescription grâce 
à sa large diffusion aux organismes Hlm 
et à leurs partenaires sous forme d’une :
n version papier tirée à 3 000 exemplaires,

n version numérique à disposition sur : 

 ● www.selection-hlm.fr

 ● www.union-habitat.org

 ● www.cahiers-techniques-batiment.fr

 ● www.lemoniteur.fr

et au travers de l’ensemble des actions 
menées par la Sélection Hlm

Intégrez la Sélection Hlm
2021-2022 et 2022-2023

11
thématiques de 

produits, services 
et solutions

+ de 100
prestataires 
référencés

+ de 2 000
produits et services 

sélectionnés

Sélection Hlm

LA RÉFÉRENCE

DE LA PRESCRIPTION

PRODUITS, SERVICES ET SOLUTIONS

construction neuve, réhabilitation,

entretien et gestion du patrimoine

2020-2021

HLM

HLM
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Aquaproduction - Kinedo
receveurs et parois de douche

KINEDO.COM

Édition 2019-2021 173

RECEVEURS EXTRAPLATS

PAROIS DE DOUCHE

• Receveur ultraplat (4 cm) à poser
ou encastrer (dessous totalement plat)

• Conforme aux normes d’accessibilité

• Livré avec bonde et grille en inox poli

• Receveur ultraplat (3,2 cm) à poser 
ou encastrer

• Conforme aux normes d’accessibilité

• Livré sans bonde ni cache-bonde

SMART SANS SEUIL

CLASSIC

KINESURF

SUPRA II

Smart A/P sans seuil Smart 2P XXL sans seuil Smart Solo

Macao sans seuil Sésame

SMART EXPRESS

Smart Express A/2V

KINESTART

• Receveur ultraplat (4 cm) à poser
ou encastrer (dessous totalement plat)

• Conforme aux normes d’accessibilité

• Livré avec bonde et cache-bonde

KINESURF découpable

Supra II 2P

Smart Express P

PRODUITS

HLM2020-KinedoDouche.indd   173 22/07/20   19:50
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

AquAproduction - kinedo – 9, rue de rouans – 44680 chaumes-en-retz
responsable : M. olivier Bezy, directeur prescription – tél. : 02.40.21.31.30

chantier@kinedo.com – www.kinedo.com
rcS Saint-nazaire 338 446 628

Aquaproduction - Kinedo : receveurs et parois de douche

RECEVEURS Extraplats

• surface en Biocryl, armature métallique et renfort en Biotec (maté-
riau plus résistant que la céramique, bactériostatique, écologique, 
isolant thermique et acoustique)
KINesurF - receveur à encastrer ou à poser - hauteur 4 cm
• Livré avec bonde extraplate et grille d’évacuation en inox poli.
• 3 formes : carré - rectangulaire - 1/4 de rond.
– carré : 80 x 80 - 90 x 90 - 100 x 100 cm.
– rectangulaire : 90 x 70 - 100 x 70/80/90 - 120 x 70/80/90/100 - 140 x 
70/80/90/100 - 150 x 90/100 - 160 x 70/80/90/100 - 170 x 70/80/90 - 
180 x 80/90/100 cm.
– 1/4 de rond : 90 x 90 - 100 x 100 cm.
• Pour les tailles rectangulaires (≥ 120 x 70 cm) : bonde centrée sur la 
longueur ou sur la largeur du receveur.
KINesurF découpable - receveur à encastrer ou à poser - hauteur 4 cm
• Receveur découpable grâce à son armature en fibres de verre.
• Livré avec bonde extraplate et cache-bonde assorti.
• 2 formes : carré - rectangulaire.
– carré : 90 x 90 - 100 x 100 cm.
– rectangulaire : 100 x 80/90 - 120 x 80/90/100 - 140 x 80/90/100 - 160 
x 80/90/100 - 180 x 80/90/100 cm.
KINestart - receveur à encastrer ou à poser - hauteur 3,2 cm
• Doit être installé avec une bonde NF (non fournie).
• 2 formes : carré - rectangulaire.
– carré : 80 x 80 - 90 x 90 cm.
– rectangulaire : 90 x 70 - 100 x 80 - 120 x 80/90 - 140 x 80/90 - 160 x 
80 - 170 x 80 cm.

parOIs De DOucHe

GaMMe sMart : largeur de passage maximale

• parois en verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire
• profilés pivots en aluminium blanc
sMart sOlO - paroi fixe pour espace ouvert
• Installation en niche ou en angle.
• Barre de renfort cylindrique chromée.
• 9 largeurs : de 80 à 140 cm.
• Hauteur : 197,5 cm (+ 4 cm de barre de renfort).
sMart p saNs seuIl - porte pivotante sans seuil
• Installation en niche.
• 13 largeurs : de 80 à 180 cm.
• Hauteur : 200,5 cm (+ 4 cm de barre de renfort pour tailles ≥ 110 cm).
sMart pOrte ceNtrale saNs seuIl - porte pivotante sans seuil 
avec une paroi fixe en alignement
• Installation en niche.
• 8 largeurs : de 110 à 180 cm.
• Hauteur : 200,5 cm (+ 1 cm de barre de renfort).
sMart 2p saNs seuIl - 2 portes battantes sans seuil
• Installation en niche.
• 7 largeurs : de 80 à 120 cm. Hauteur : 200,5 cm.
sMart 2p xxl saNs seuIl - 2 portes battantes sans seuil avec 2 
parties fixes
• Installation en niche.
• 8 largeurs : de 110 à 180 cm. Hauteur : 200,5 cm.
sMart p saNs seuIl + F - porte pivotante sans seuil + paroi fixe d’angle
• Installation en angle.
• 13 largeurs : de 80 à 180 cm.
• Hauteur : 200,5 cm (+ 4 cm de barre de renfort pour tailles ≥ 110 cm).
sMart a/p saNs seuIl - accès d’angle avec 2 portes pivotantes sans 
seuil
• 13 largeurs : de 80 à 180 cm.
• Hauteur : 200,5 cm (+ 4 cm de barre de renfort pour tailles ≥ 110 cm).

GaMMe classIc : montage sans silicone

• exclusivité brevetée Kinedo : joints en mousse imputrescibles dis-
simulés par les profilés de la paroi pour un meilleur esthétisme et 
une étanchéité garantie
• parois en verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire 
(sauf suMBa)
• profilés en aluminium blanc
• Hauteur : 190 cm
BOra - porte pivotante sans seuil
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe HAWAÏ).
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.
HaWaÏ - paroi fixe pour montage en angle avec la porte BORA
• Installation en angle.
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.
cOraIl - porte pivotante avec une partie fixe
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe TONGA).
• 4 largeurs extensibles : de 70 à 120 cm.
MaNGa - 2 portes battantes
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe TONGA).
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.

suMBa - porte pliante
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe TONGA).
• Verre de sécurité 4 mm.
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.
MacaO saNs seuIl - paroi avec 1 volet coulissant
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe TONGA).
• 6 largeurs extensibles : de 95 à 172 cm.
• Déclipsage possible de la porte en partie basse pour faciliter le nettoyage.
MacaO xxl saNs seuIl - paroi avec 2 volets coulissants à ouverture 
centrale
• Installation en niche.
• 5 largeurs extensibles : de 130 à 180 cm.
• Déclipsage possible des portes en partie basse pour faciliter le nettoyage.
tONGa - paroi fixe pour montage en angle avec les portes CORAIL, 
MANGA, SUMBA et MACAO sans seuil
• Installation en angle.
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.
Java saNs seuIl - accès d’angle coulissant
• 4 largeurs extensibles : de 80 à 120 cm.
• Déclipsage possible des portes en partie basse pour faciliter le nettoyage.
sÉsaMe - parois à ouverture totale pour PMR
• Installation en angle.
• 2 doubles portes ou 1 double porte + 1 paroi fixe.
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.

GaMMe sMart express : montage rapide

• parois en verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire
• profilés pivots en aluminium blanc
• Hauteur : 190 cm
• Installation en niche (sauf sMart express FIxe, a/c et a/2v)
sMart express p - porte pivotante (intérieur/extérieur)
• 7 largeurs : de 70 à 140 cm.
sMart express 2p - 2 portes battantes
• 4 largeurs : de 80 à 120 cm.
sMart express s - porte pliante
• 4 largeurs : de 80 à 120 cm.
sMart express c - paroi avec 1 volet coulissant
• 6 largeurs : de 90 à 140 cm.
sMart express 2v - paroi avec 2 volets coulissants
• 7 largeurs : de 80 à 160 cm.
sMart express FIxe - paroi fixe pour montage en angle
• 4 largeurs : de 70 à 100 cm.
sMart express a/c - accès d’angle coulissant
• 3 largeurs : 70 - 80 - 90 cm.
sMart express a/2v - accès d’angle avec 2 volets coulissants
• 3 largeurs : 70 - 80 - 90 cm.

GaMMe supra II

• parois en verre de sécurité 4 mm transparent
• profilés en aluminium blanc
• Hauteur : 185 cm (sauf supra II sOlO)
supra II sOlO - paroi fixe pour espace ouvert
• Installation en niche ou en angle.
• Barre de renfort chromée.
• 5 largeurs : 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm.
• Hauteur : 190 cm (+ 17 cm de barre de renfort).
supra II p - porte pivotante
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA II).
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.
supra II 2p - 2 portes battantes
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA II).
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.
supra II c - paroi avec 1 volet coulissant
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA II).
• 4 largeurs : 90 - 100 - 120 - 140 cm.
• Déclipsage possible de la porte en partie basse pour faciliter le nettoyage.
supra II 3v - paroi avec 3 volets coulissants
• Installation en niche.
• 4 largeurs : 80 - 90 - 100 - 120 cm.
supra II s - porte pliante
• Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA II).
• 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.
supra II F - paroi fixe pour montage en angle avec les portes SUPRA 
II P, 2P, C et S
• 4 largeurs : 80 - 90 - 100 - 120 cm.
supra II a - accès d’angle coulissant
• 4 tailles : 80 x 80 - 90 x 90 - 90 x 70 - 100 x 80 cm.

INFOrMatIONs GÉNÉrales

• lieu de fabrication : Chaumes-en-Retz (44).
• Distribution : France entière, par un réseau de grossistes.
• Garantie : 2 ans.
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Aquaproduction - Kinedo
concept de remplacement de baignoire par une douche
spécial rénovation

KINEDO.COM
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Une baignoire à remplacer ?
3 solutions !

AVANT

Pas de perçage

au niveau de la faïence

Kinemagic - version haute - en angle

KINEWALL START
- panneaux muraux -

KINEMAGIC
- douche spacieuse -

KINEWALL DESIGN
- panneaux muraux -

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

AquAproduction - kinedo – 9, rue de rouans – 44680 chaumes-en-retz
responsable : M. olivier Bezy, directeur prescription – tél. : 02.40.21.31.30

chantier@kinedo.com – www.kinedo.com
rcS Saint-nazaire 338 446 628

Aquaproduction - Kinedo : concept de remplacement de 
baignoire par une douche, spécial rénovation

KINEMAGIC

Le produit pour remplacer une baignoire par une douche spacieuse 
et accessible en quelques heures.
• Receveur extraplat (3,8 cm) avec surface en Biocryl, armature métal-
lique, renfort en Biotec (plus résistant que la céramique, bactériosta-
tique, isolant thermique et acoustique) et revêtement antidérapant.
Livré avec bonde extraplate et grille d’évacuation en inox poli (+ kit de 
pieds de 6 à 11 cm de hauteur).
• 3 versions :
– haute : 4 panneaux de fond hauts,
– mixte : 2 panneaux de fond hauts + 1 panneau de fond mi-hauteur,
– basse : 1 panneau de fond haut + 2 panneaux de fond mi-hauteur.
• Panneaux de fond en verre extrablanc opaque 6 mm.
• Espace ouvert avec paroi de façade en verre transparent 8 mm.
• Traitement anticalcaire de tous les verres.
• Barre de maintien.
• Fileurs latéraux et plinthe de receveur en plastique gris clair.
• Équipements : barre de douche, flexible agrafé, douchette à main à 

• Lieu de fabrication : Chaumes-en-Retz (44).
• Distribution : France entière, par un réseau de grossistes.

KINEWALL DESIGN - panneaux muraux

L’alternative à la faïence pour une douche en quelques heures.
• Panneaux en résine, 10 finitions au choix.
• Panneaux découpables (mur avec fenêtre, pente de toit…).
• Pas de préparation des murs, pose par collage.
• Hauteur 225 ou 244 cm (en option, corniche de finition de 7 cm per-
mettant d’atteindre 250 cm avec les panneaux de 244 cm).
• Épaisseur 6 mm, largeur 122 cm.
• Kits d’installation en option comprenant les profilés de montage et de 
finition.

KINEWALL START - panneaux muraux

L’alternative à la faïence pour une douche en quelques heures.
• Panneaux en Biocryl (bactériostatique).
• Panneaux blanc mat aspect grainé.
• Panneaux découpables (mur avec fenêtre, pente de toit…).
• Pas de préparation des murs, pose par collage.
• Épaisseur 6 mm, hauteur 200 cm.
• Largeurs 80, 90 ou 120 cm.
• Kits d’installation en option comprenant les profilés de montage et de 
finition.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Version haute • Version mixte • Version basse

• Garantie : Tous les produits Kinedo sont garantis 2 ans à dater de la 
livraison, sous réserve d’emploi dans les conditions normales d’installa-
tion, d’utilisation et de fonctionnement.

jets réglables, livré sans mitigeur ni raccordements.
• Possibilité de fixation d’un mitigeur :
– version haute : sur un panneau de fond prépercé (entraxe 150 mm),
– versions mixte et basse : sur un boîtier de support.
• En option :
– siège rabattable,
– porte coulissante en verre transparent 8 mm,
– barre de maintien à coller,
– barre de maintien à visser,
– fileur périphérique de finition (pour les versions hautes),
– kit rallonge pour rehausse du receveur (hauteur totale de 14,8 à 19,8 cm),
– mitigeur mécanique,
– mitigeur thermostatique,
– rampe d’accès,
– rampe d’accès avec revêtement antidérapant,
– pompe de relevage.
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*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version haute : (1) de 21 à 38 cm ; (2) de 3 à 20 cm.

Versions mixte et basse : (1) de 21 à 30 cm ; (2) de 3 à 12 cm.

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version haute : (1) de 21 à 38 cm ; (2) de 3 à 20 cm.

Versions mixte et basse : (1) de 21 à 30 cm ; (2) de 3 à 12 cm.
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ASH
concept de remplacement de baignoire par une douche
spécial rénovation
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une solution innovante pour remplacer les anciennes 
baignoires ou douches au millimètre près en un jour

•  Modul’Espace® est plus simple à installer qu’une douche classique avec seulement trois éléments entièrement 
modulables : un receveur, des panneaux muraux et des parois vitrées.

•  L’installation s’effectue en une journée seulement, sans gros travaux de plomberie ni remplacement 
des revêtements existants.

•  Le receveur et les panneaux muraux se posent directement sur les anciens revêtements totalement préservés 
et la tuyauterie s’ajuste par simple raccordement.

Avant

Avant

8 h Après

8 h Après

www.asheurope.com

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

ASH Aménagement Seniors Habitat – 11, rue Philippe Lebon – 87280 Limoges
Responsable : M. Jean Tartary, président – Tél. : 06.25.69.92.53  

contact@asheurope.fr – www.asheurope.com
RCS Limoges 815 179 692

ASH : concept de remplacement de baignoire par une douche
spécial rénovation

LES RECEVEURS UNIVERSELS

Receveur extraplat Modul’Espace® à bonde centrale 
adaptable au millimètre près
Entièrement recoupable dans la longueur et la largeur.
Structure résistante, permettant une douche assistée.
Enveloppe thermoformée en PMMA1 de qualité sani-
taire, renforcée par des panneaux de bois et des lon-
gerons métalliques imprégnés de résine et de fibres de 
verre.
Rectangulaire, creux de 20 mm en forme de pointe de 
diamant.
Relief antidérapant dans la structure.
Moulage de l’emplacement du siphon et de la grille 
pour l’utilisation de siphons extraplats.
• Caractéristiques techniques :
– Matière : PMMA de qualité sanitaire.
– Finition : ABS2 résistant à de nombreux agents 
chimiques et aux UV.
– Couleur : blanc opaque brillant.
– Dimensions : 1300 x 1000 mm ; 1800 x 900 mm ;
2000 x 1000 mm.
– Épaisseur : 40 mm.
– Accès senior ou PMR : compatible avec une rampe 
d’accès.
– Poids maximum d’utilisation : 250 kg.
– Implantation de la bonde : centrale ou excentrée en 
fonction de l’évacuation existante.
– Diamètre de la bonde : standard 90 mm avec grille 
carrée non proéminente.
– Option : pompe de relevage pour une implantation 
basse, si impossibilité d’utilisation du système gravitaire.

LES PANNEAUX MURAUX

Panneaux muraux permettant l’habillage des murs 
laissés bruts
Design moderne, non stigmatisant.
Modulable, pose verticale ou horizontale possible.
Entièrement découpable et évidable.
Profilés d’angle et de raccordement.
Enveloppe thermoformée en PMMA de qualité sanitaire.
• Caractéristiques techniques :
Panneaux hauts
– Matière du parement : PMMA de qualité sanitaire.
– Épaisseur du parement : 3 mm.
– Finition : silicone spécifique.
– Couleur : blanc opaque brillant.
– Matière de la structure : mousse XPS3 spéciale, évi-
dable pour l’encastrement des tuyaux ou des obstacles.
– Épaisseur de la structure : 20 ou 60 mm.
– Étanchéité : mastic MS polymère4 dans les profilés de 
montage et sur les jonctions.

(1) PMMA (polyméthacrylate de méthyle) : polymère thermo-
plastique transparent ou opaque, panneau rigide
(2) ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : polymère thermoplas-
tique, revêtement avec bonne tenue aux chocs
(3) XPS (polystyrène extrudé) : panneau isolant
(4) MS polymère (polymère modifié silane) : mastic-adhésif

Panneaux hauts

Panneau de fond Panneau retour

Profilés
– Matière : aluminium.
– Aspect : satin.
– Longueur : 2500 mm.

Angle FinitionH

Exemple de réalisation

LES PAROIS DE DOUCHE

Parois vitrées sur mesure s’adaptant à chaque espace 
douche
• Caractéristiques techniques :
– Matière : verre trempé de sécurité.
– Épaisseur : 6 mm.
– Opacité : transparent.
– Finition : traitement anticalcaire.
– Profilés : aluminium satiné.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Plateforme de stockage et de distribution : 
Limoges (87).
• Distribution : France entière par un réseau d’installa-
teurs agréés.
• Garantie : Dix ans.
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Easa France
appareils sanitaires PMR accessibles à tous

cabines de douche

RECEVeUR De DOUCHe eXTRAPLAT PAROIS DE DOUCHE

CABINES DE DOUCHE INTÉGRALES PERSONNALISÉES

AIDES TECHNIQUES

Évolution® Chrome/Verre Securit 
ou Chrome/Polycarbonate
Style, élégance et fonctionnalité

Choix de la dimension du receveur 
Access™ ou Combi, du type de paroi 
Évolution®, Essentielle® ou Élégance™ 
et de la confi guration

Évolution® Blanc/Verre Securit 
ou Blanc/Polycarbonate 
Protection antibactérienne

Essentielle® Blanc/Polycarbonate 
Pour le bien-être de chacun

ACCESSOIRES POUR RECEVEURS DE DOUCHE

Pompe d’aspiration

IDEAL POUR UNE 
UTILISATION POUR 
TOUTE LA FAMILLE

IDEAL POUR 
REMPLACEMENT DE 

BAIGNOIRE RESISTANCE A 
LA GLISSE PN24

Barres d’appui Barres relevablesSièges de doucheRampes pour 
Access™ et Combi

Bondes de vidage 

Receveur de douche ultraplat Combi recoupable
Hauteur 32 mm – Large choix de dimensions

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRAPLAT

Expert en Accessibilité 
au Service de votre Autonomie

info@easa.fr  
www.easa.fr

Receveur de douche extraplat Access™
Hauteur 40 mm – Large choix de dimensions

ANTI 
CALCAIRE

Collection Élégance™
Conçue pour toute la famille

Édition 2019-2021 179

IDEAL POUR UNE 
UTILISATION POUR 
TOUTE LA FAMILLE RESISTANCE A 

LA GLISSE PN24

IDEAL POUR UNE 
UTILISATION EN 

FAUTEIL ROULANT

RECEVEUR ACCESSTM RECOUPABLE

40

Le receveur Access™

✔ extra-plat (4cm)
✔ à poser (rampe en option)
✔ à encastrer (0cm)
✔ à surélever (jusqu’a 16,3cm  P  ou 17,5cm)

• Receveur Universel pour les Personnes à Mobilité Réduite et   
 toute la famille.
• Ressaut de 10mm permettant une meilleure rétention de l’eau  
 et un accès sécurisé à la douche.
• Receveur livré avec pro  lé Aluminium carrelage assurant une  
 meilleure étanchéité entre le receveur et le mur.
• Receveur réversible (droit et gauche).
• La surface du receveur aide à la prévention des accidents   
 dus à des glissades. Résistance à la glissance PN24. 
 (Classement maximum) suivant la norme française XP P 05-011.
• Testé et approuvé pour supporter un poids maximum 
 de 275 kg.
• Receveur percé au diamètre 90 ou 50mm au choix. 
 (convient à toute bonde 90 ou 50mm marquée NF). 
• Produit 100% recyclable.

Sans obstacle (0cm)

Accès facile (4cm)

4cm

4cm

IDEAL POUR UNE 
UTILISATION PAR TOUTE 

LA FAMILLE

IDEAL POUR 
REMPLACEMENT DE 

BAIGNOIRE

Gamme complète de rampes disponible, 
voir page 45.

RESISTANCE 
A LA GLISSE

PN24

275
kg 275

kg

Modèle standard Modèle (P) idéal 
pour rehausse

Rampe droite Rampe d’angle
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Les receveurs AccessTM 1800 x 800 mm 
et 1800 x 900 mm peuvent être 
redécoupés en longueur et/ou 
largeur jusqu’à 1550 x 700 mm et 
1550 x 800 mm respectivement.

PRODUITS
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PRODUITS 

RECYCLABLES
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CONÇU ET 
FABRIQUÉ 
EN IRLANDE 
DU NORD

Easa France : appareils sanitaires PMR accessibles à tous, 
cabines de douche

PAROIS DE DOUCHE ÉVOLUTION® PAROIS DE DOUCHE 
ÉLÉGANCE™

L5

OPTION PAROI PLEINE
HAUTEUR
REPLIABLE

Côté droit illustré

L6

OPTION PANNEAU 
FIXE AVEC 
PAROI PLEINE 
HAUTEUR

9

La Collection Elégance™
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Sélection : Choisissez les dimensions et con gurations souhaitées sur chacun des côtés 

Panneau  xe pleine 
hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 750mm, 
800mm, 850mm, 
900mm, 1000mm, 
1200mm

Paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Paroi pleine hauteur 
pivotante (hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi  
pleine hauteur repliable 
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs: 900mm, 1000mm, 
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe avec paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Paroi pleine hauteur 
repliable
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 800mm, 
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi pleine hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe de 580, 780 ou 980mm 
et rabat de 350mm
(hauteur 1900mm)

Les parois de la collection Elégance ne s’installent que sur les receveurs Access™ ou sur les receveurs 
pour sol de douche à l’italienne EasaDek. Nous contacter pour de plus amples informations.

  Option L2 et L3 :  Hauteur du panneau inférieur : 800mm.  
  Hauteur du panneau supérieur : 1100mm

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

ANTI 
CALCAIRE

Côté droit illustré

L7

OPTION PANNEAU 
FIXE 
ET RABAT

9

La Collection Elégance™
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Sélection : Choisissez les dimensions et con gurations souhaitées sur chacun des côtés 

Panneau  xe pleine 
hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 750mm, 
800mm, 850mm, 
900mm, 1000mm, 
1200mm

Paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Paroi pleine hauteur 
pivotante (hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi  
pleine hauteur repliable 
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs: 900mm, 1000mm, 
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe avec paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Paroi pleine hauteur 
repliable
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 800mm, 
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi pleine hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe de 580, 780 ou 980mm 
et rabat de 350mm
(hauteur 1900mm)

Les parois de la collection Elégance ne s’installent que sur les receveurs Access™ ou sur les receveurs 
pour sol de douche à l’italienne EasaDek. Nous contacter pour de plus amples informations.

  Option L2 et L3 :  Hauteur du panneau inférieur : 800mm.  
  Hauteur du panneau supérieur : 1100mm

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

ANTI 
CALCAIRE

Côté gauche illustré

L8

OPTION PANNEAU FIXE 
AVEC PAROI 
PLEINE HAUTEUR 
REPLIABLE

9

La Collection Elégance™
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Sélection : Choisissez les dimensions et con gurations souhaitées sur chacun des côtés 

Panneau  xe pleine 
hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 750mm, 
800mm, 850mm, 
900mm, 1000mm, 
1200mm

Paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Paroi pleine hauteur 
pivotante (hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi  
pleine hauteur repliable 
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs: 900mm, 1000mm, 
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe avec paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Paroi pleine hauteur 
repliable
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 800mm, 
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi pleine hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe de 580, 780 ou 980mm 
et rabat de 350mm
(hauteur 1900mm)

Les parois de la collection Elégance ne s’installent que sur les receveurs Access™ ou sur les receveurs 
pour sol de douche à l’italienne EasaDek. Nous contacter pour de plus amples informations.

  Option L2 et L3 :  Hauteur du panneau inférieur : 800mm.  
  Hauteur du panneau supérieur : 1100mm

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

ANTI 
CALCAIRE

Côté gauche illustré

L2

OPTION PAROI 
DOUBLE 
BATTANT

Côté gauche illustré

9

La Collection Elégance™
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Sélection : Choisissez les dimensions et con gurations souhaitées sur chacun des côtés 

Panneau  xe pleine 
hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 750mm, 
800mm, 850mm, 
900mm, 1000mm, 
1200mm

Paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Paroi pleine hauteur 
pivotante (hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi  
pleine hauteur repliable 
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs: 900mm, 1000mm, 
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe avec paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Paroi pleine hauteur 
repliable
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 800mm, 
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi pleine hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe de 580, 780 ou 980mm 
et rabat de 350mm
(hauteur 1900mm)

Les parois de la collection Elégance ne s’installent que sur les receveurs Access™ ou sur les receveurs 
pour sol de douche à l’italienne EasaDek. Nous contacter pour de plus amples informations.

  Option L2 et L3 :  Hauteur du panneau inférieur : 800mm.  
  Hauteur du panneau supérieur : 1100mm

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

ANTI 
CALCAIRE

L3

OPTION PANNEAU 
FIXE & PAROI 
DOUBLE 
BATTANT

Côté gauche illustré
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Sélection : Choisissez les dimensions et con gurations souhaitées sur chacun des côtés 

Panneau  xe pleine 
hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 750mm, 
800mm, 850mm, 
900mm, 1000mm, 
1200mm

Paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Paroi pleine hauteur 
pivotante (hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi  
pleine hauteur repliable 
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs: 900mm, 1000mm, 
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe avec paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Paroi pleine hauteur 
repliable
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 800mm, 
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi pleine hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe de 580, 780 ou 980mm 
et rabat de 350mm
(hauteur 1900mm)

Les parois de la collection Elégance ne s’installent que sur les receveurs Access™ ou sur les receveurs 
pour sol de douche à l’italienne EasaDek. Nous contacter pour de plus amples informations.

  Option L2 et L3 :  Hauteur du panneau inférieur : 800mm.  
  Hauteur du panneau supérieur : 1100mm

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

ANTI 
CALCAIRE

L1

OPTION PANNEAU 
FIXE PLEINE 
HAUTEUR

Côté gauche illustré
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La Collection Elégance™
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Sélection : Choisissez les dimensions et con gurations souhaitées sur chacun des côtés 

Panneau  xe pleine 
hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 750mm, 
800mm, 850mm, 
900mm, 1000mm, 
1200mm

Paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Paroi pleine hauteur 
pivotante (hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi  
pleine hauteur repliable 
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs: 900mm, 1000mm, 
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe avec paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Paroi pleine hauteur 
repliable
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 800mm, 
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi pleine hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe de 580, 780 ou 980mm 
et rabat de 350mm
(hauteur 1900mm)

Les parois de la collection Elégance ne s’installent que sur les receveurs Access™ ou sur les receveurs 
pour sol de douche à l’italienne EasaDek. Nous contacter pour de plus amples informations.

  Option L2 et L3 :  Hauteur du panneau inférieur : 800mm.  
  Hauteur du panneau supérieur : 1100mm

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

ANTI 
CALCAIRE

L4
OPTION PAROI PLEINE 

HAUTEUR 
PIVOTANTE

Côté droit illustré
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La Collection Elégance™
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Sélection : Choisissez les dimensions et con gurations souhaitées sur chacun des côtés 

Panneau  xe pleine 
hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 750mm, 
800mm, 850mm, 
900mm, 1000mm, 
1200mm

Paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Paroi pleine hauteur 
pivotante (hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 750mm, 800mm
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi  
pleine hauteur repliable 
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs: 900mm, 1000mm, 
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe avec paroi double battant
Disponible dans les longueurs :
800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Paroi pleine hauteur 
repliable
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les 
longueurs :
700mm, 800mm, 
900mm, 1000mm

Panneau  xe avec paroi pleine hauteur
(hauteur 1900mm)
Disponible dans les longueurs :
700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
1200mm, 1300mm, 1400mm

Panneau  xe de 580, 780 ou 980mm 
et rabat de 350mm
(hauteur 1900mm)

Les parois de la collection Elégance ne s’installent que sur les receveurs Access™ ou sur les receveurs 
pour sol de douche à l’italienne EasaDek. Nous contacter pour de plus amples informations.

  Option L2 et L3 :  Hauteur du panneau inférieur : 800mm.  
  Hauteur du panneau supérieur : 1100mm

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

La longueur du panneau  xe est
proportionnelle à la longueur totale de
la paroi

ANTI 
CALCAIRE

PAROIS DE DOUCHE ESSENTIELLE®

Parois en panneaux de polycarbonate 4 mm – Parois livrées avec rail et 
rideau de douche – Profils tubulaires aluminium – Panneau mobile hauteur 
760 mm – Panneau fixe hauteur 780 mm – Poignée hauteur 805 mm.
Marquage CE – Conforme à la norme « Parois de douche » NF EN 14428.

PAROIS DE DOUCHE ÉLÉGANCE™

Parois en panneaux de verre Securit 6 mm – Paroi pleine hauteur 1900 mm 
– Paroi double battant hauteur 1900 mm (partie inférieure 800 mm + partie 
supérieure 1100 mm).
Marquage CE – Conforme à la norme « Parois de douche » NF EN 14428.

PAROIS DE DOUCHE PERSONNALISÉES

• Parois Évolution®, Essentielle® et Élégance™ personnalisées :
Possibilité de fabrication sur mesure.

Possibilité de fabrication sur mesure.CABINES DE DOUCHE INTÉGRALES PERSONNALISÉES

• Cabines intégrales Évolution, Essentielle et Élégance personnalisées :
Choix de la dimension du receveur Access™ ou Combi, du type de paroi 
Évolution®, Essentielle® ou Élégance™ et de la configuration.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Irlande du Nord.
• Distribution : En direct à l’installateur ou par un réseau de grossistes indé-
pendants.
• Garantie : Selon les conditions générales de vente d’Easa.

EASA France
Responsable : Mme Michelle Anderson, responsable des ventes export – Tél. : 06.48.66.93.49 – manderson@easagroup.com

info@easa.fr – www.easa.fr
RC (Irlande du Nord) NI 027572

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT ACCESS™

Receveur en matériau de synthèse – Receveur hauteur 40 mm, réversible, à 
poser (accès 40 mm) ou à encastrer (accès 0 mm) – Possibilité de rehausse 
avec plinthe – Possibilité d’installation en angle ou en niche – Possibilité de 
découpe en longueur et largeur – Poids maximum admissible 275 kg – Rece-
veur pouvant accueillir une bonde de 90 mm ou 50 mm au choix.
Résistance à la glissance classe PN 24 selon la norme XP P05-011.
Marquage CE – Conforme à la norme « Receveurs de douche » NF EN 14527.

RECEVEURS DE DOUCHE ULTRAPLAT COMBI

Receveur en matériau de synthèse – Receveur hauteur 32 mm, réversible, à 
poser (accès 32 mm) ou à encastrer (accès 0 mm) – Possibilité de rehausse 
avec plinthe – Possibilité d’installation en angle ou en niche – Possibilité de 
découpe en longueur et largeur – Poids maximum admissible 380 kg – Rece-
veur pouvant accueillir une bonde de 90 mm ou 50 mm au choix.
Résistance à la glissance classe PN 24 selon la norme XP P05-011.
Marquage CE – Conforme à la norme « Receveurs de douche » NF EN 14527.

POMPE D’ASPIRATION

Pompe à vitesse d’aspiration réglable, à l’installation, à utiliser lorsqu’une 
évacuation gravitaire ne peut être envisagée – Pompe livrée avec 2 capteurs 
de débit, à installer au niveau des arrivées d’eau chaude et d’eau froide, et 
une bonde à pompe ultraplate.

PAROIS DE DOUCHE ÉVOLUTION®

Parois en panneaux de verre Securit 4 mm ou de polycarbonate 4 mm – 
Parois livrées avec rail et rideau de douche – Profils tubulaires aluminium 
– Panneau mobile hauteur 800 mm – Panneau fixe mi-hauteur 820 mm – 
Panneau fixe pleine hauteur 1900 mm – Poignée hauteur 875 mm.
Marquage CE – Conforme à la norme « Parois de douche » NF EN 14428.

DIMENSIONS
(mm)

CONFIGURATIONS DISPONIBLES 
ÉVOLUTION (V)

800 x 800 V1 V4 V12F
900 x 900 V1 V4 V12F

1000 x 700 V1 V6 V12F
1000 x 800 V1 V4 V7 V12F
1000 x 1000 V1 V4 V12F
1200 x 700 V1 V5 V6 V12F V20F
1200 x 800 V1 V4 V7 V12F V20F
1200 x 900 V1 V4 V7 V12F V20F
1300 x 700 V1 V5 V6 V12F V20F
1400 x 800 V1 V5 V6 V12F V20F
1500 x 800 V7 V10 V20F
1600 x 700 V7 V10 V20F
1700 x 700 V10 V20F
1700 x 800 V10 V20F
1800 x 800 Paroi personnalisée 

(receveur recoupable)1800 x 900

RECEVEURS DE DOUCHE ACCESS™

DIMENSIONS
(mm)

CONFIGURATIONS DISPONIBLES 
ÉVOLUTION (V)

800 x 800 V1 V4 V12F
900 x 900 V1 V4 V12F

1000 x 800 V1 V4 V7 V12F
1050 x 1050 V1 V4 V12F
1200 x 700 V1 V5 V6 V12F V20F
1200 x 800 V1 V4 V7 V12F V20F
1200 x 900 V1 V4 V7 V12F V20F
1300 x 700 V1 V5 V6 V12F V20F
1400 x 700 V1 V5 V6 V12F V20F
1500 x 800 V7 V10 V20F
1700 x 800 V10 V20F
1710 x 710 V10 V20F
1800 x 900 Paroi personnalisée 

(receveur recoupable)
1820 x 820 V10 V20F

RECEVEURS DE DOUCHE COMBI

DIMENSIONS
(mm)

CONFIGURATIONS DISPONIBLES 
ÉLÉGANCE (L)

700 mm L1 L2 L4 L5 L6
750 mm L1 L2 L4
800 mm L1 L2 L3 L4 L5 L6
850 mm L1
900 mm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8

1000 mm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8
1200 mm L1 L3 L6 L8
1300 mm L3 L6 L8
1400 mm L3 L6 L8

Possibilité de fabrication sur mesure

PAROIS DE DOUCHE ÉLÉGANCE™

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES V2 V12F V13 V17F V18F V23F

OPTION

V6G/D
ANGLE - 2 REPLIABLES 
& 1 PIVOTANT POUR 
RECEVEUR GAUCHE/
DROIT

OUVERTURE

Côté droit illustré

NICHE - 2 PIVOTANTS 
& 1 FIXE PLEINE 
HAUTEUR

OPTION

V20F G/D 

OUVERTURE

Côté droit illustré

ANGLE - 2 & 2 REPLIABLES 
POUR RECEVEUR 
GAUCHE/DROIT

OPTION

V4

OUVERTURE

Côté gauche illustré

OUVERTURE

NICHE - 2 FIXES 
& 2 PIVOTANTS

V10
OPTION

OUVERTURE

V5G/D

OUVERTURE

ANGLE - 1 FIXE + 
2 REPLIABLES & 
1 PIVOTANT POUR 
RECEVEUR GAUCHE/
DROIT

OPTION

Côté droit illustré

OUVERTURE

NICHE - 2 PIVOTANTS

V1

OPTION

OUVERTURE

V7G/D
OPTION ANGLE - 1 FIXE + 2 

REPLIABLES 
& 2 REPLIABLES POUR 
RECEVEUR GAUCHE/
DROIT

Côté gauche illustré

SALOON - 1 FIXE 
PLEINE HAUTEUR 
& 2 REPLIABLES

OPTION

V12F G/D 

OUVERTURE

Côté gauche illustré
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Easa France
solutions de recouvrement amiante pour salles de bains et cuisines 
cabines de douche

Solutions de douches accessibles
et solutions de recouvrement amiante

info@easa.fr  
www.easa.fr

Édition 2019-2021 181

PANNEAUX DE RECOUVREMENT AMIANTE POUR SALLES DE BAINS ET CUISINES

CABINES DE DOUCHE INTÉGRALES PERSONNALISÉES

DES SOLUTIONS DE RECOUVREMENT DE FAÏENCE AMIANTÉE EN SALLE DE BAINS ET CUISINE

• Panneau résistant et esthétique en fibre de verre imitation carrelage

• Pose simple et rapide sans contact direct avec l’amiante

• Intervention par un opérateur de chantier amiante sous-section 4 (SS4)

PANNEAUX
POUR BAIGNOIRE 

ET LAVABO

PANNEAUX
POUR CUISINE

LA SOLUTION POUR UN REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE 
PAR UNE DOUCHE DANS UN ENVIRONNEMENT AMIANTÉ

• Cabine de douche personnalisée pour s’adapter 
à la configuration de la salle de bains et aux besoins de 
l’utilisateur

• Nombreuses configurations disponibles (parois mi-hauteur, 
pleine hauteur, double battant, avec accès d’angle ou 
en façade)

• Cabine à encastrer, poser (rampes en option) ou rehausser 
(kit de rehausse en option)

• Large choix de dimensions parmi lesquelles des dimensions 
spécifiques pour le remplacement de baignoire

• Nombreuses options disponibles parmi lesquelles des fileurs 
de finition, sièges de douche, barres d’appui…

• Intervention par un opérateur de chantier amiante 
sous-section 4 (SS4)

Avant

Après

Avant

Après

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Easa France : solutions de recouvrement amiante 
pour salles de bains et cuisines,

cabines de douche

Panneaux pour recouvrement amiante pour lavabo

Panneaux de dimensions L 71 ou 81 x H 134,5 x P 4,5 cm.
Emplacement spécifique prévu dans le panneau pour encastrer 
un miroir.

Panneaux pour recouvrement amiante pour cuisine

Panneaux de dimensions L 160 x H 89 x P 4,5 cm.
Classement de réaction au feu M1.
• Options :
Kit de fileur 100 x 4,5 cm : pour masquer l’espace vide entre les 
placards et les panneaux.
Profilé de raccord 5 x 90 cm.
Profilé de finition 5 x 90 cm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Irlande du Nord.
• Distribution : En direct à l’installateur ou par un réseau de 
grossistes indépendants.
• Garantie : Selon les conditions générales de vente d’Easa.

EASA France
Responsable : Mme Michelle Anderson, responsable des ventes export – Tél. : 06.48.66.93.49 – manderson@easagroup.com

info@easa.fr – www.easa.fr
RC (Irlande du Nord) NI 027572

PANNEAUX POUR RECOUVREMENT AMIANTE

Des solutions de recouvrement de faïence amiantée pour salle 
de bains et cuisine.
Panneaux en fibre de verre avec un film de gelcoat de coloris 
blanc et une finition imitation carrelage.
Panneaux avec protection antibactérienne (mesure selon la 
norme ISO 22196 : 2011).
Panneaux « recoupables » sur site pour s’adapter aux dimen-
sions de la faïence existante.
Possibilité de cumuler plusieurs panneaux pour une installation 
en angle ou en niche.
Pose simple et rapide sans contact direct avec l’amiante.
Démontage possible pour intervention ultérieure.
Intervention par un opérateur de chantier amiante sous-section 
4 (SS4) sans immobilisation du logement.

Panneaux pour recouvrement amiante pour baignoire

Panneaux de dimensions L 170 x H 140 x P 3,5 cm.
• Options :
Tablette de finition 90 x 25 cm : pour recouvrir une éventuelle 
paillasse faïencée en bout de baignoire.
Kit adaptateur fenêtre (base 160 cm x côté 125 cm) : pour une 
finition de panneaux disposés autour d’une fenêtre.

CABINES DE DOUCHE INTÉGRALES PERSONNALISÉES

La solution pour le remplacement d’une baignoire par une douche dans un environnement amianté.
Cabine de douche personnalisée pour s’adapter à la configuration de la salle de bains et aux besoins de l’utilisateur.
Intervention par un opérateur de chantier amiante sous-section 4 (SS4) sans immobilisation du logement.

Items that may be required:

• Tape measure 
• Pencil
• Variable speed drill 
• Drill bit set 
• Screwdriver
• 
• Pipe and voltage detector 
• Masking tape 

, 
bear in mind their height to consider where the grab rails may 
be positioned.

Please ensure that the correct type of screws are used for the 
type of wall and loading required. Do not enlarge any of the 
grab rail mounting holes nor over-tighten the screws. 

Use a pipe and voltage detector to make sure that there are 
no wires and/or pipes behind the walls where you are seeking 
to position the grab rails.

a pencil mark on the stud location. Locate two studs on the 
wall of the shower based on the length of the handrail. Mark 
the stud locations with a pencil.

Mark with a pencil the location where you will install the  
grab rail.

Double check your measurements so that you are completely 
sure of them before beginning any work.

Panneau pour 
recouvrement 
amiante pour 
baignoire

Panneau pour 
recouvrement 
amiante pour 
lavabo

134,5 cm

4,5 cm

140 cm

170 cm

• Variable speed drill 
• Drill bit set 
• Screwdriver
• 
• Pipe and voltage detector 
• Masking tape 

, 
bear in mind their height to consider where the grab rails may 
be positioned.

Please ensure that the correct type of screws are used for the 
type of wall and loading required. Do not enlarge any of the 
grab rail mounting holes nor over-tighten the screws. 

Use a pipe and voltage detector to make sure that there are 
no wires and/or pipes behind the walls where you are seeking 
to position the grab rails.

a pencil mark on the stud location. Locate two studs on the 
wall of the shower based on the length of the handrail. Mark 
the stud locations with a pencil.

Mark with a pencil the location where you will install the  
grab rail.

Double check your measurements so that you are completely 
sure of them before beginning any work.

25 cm
90 cm

3,5 cm 71 ou 81 cm

Tablette de 
�nition pour 
baignoire

Kit de �leurs 
pour placards de 
cuisine

Pro�lé de �nition 
pour panneaux 
recouvrement 
amiante cuisine

Cache de perçage 
pour panneaux 
recouvrement 
amiante cuisine

Référence Description Dimensions Prix

AEP160089F Panneau pour recouvrement amiante 
pour cuisines (pièce en angle compris)

160cm x 89cm 655

AEPF001F Fileurs pour placards de cuisine 100cm x 4,5cm 108

Panneau pour 
recouvrement 
amiante cuisine

89 cm

160 cm

4,5 cm

Pro�lé de raccord 
pour panneaux 
recouvrement 
amiante cuisine

Panneaux pour recouvrement amiante pour baignoire et lavabo Panneaux pour recouvrement amiante pour cuisine

Option Type de receveur Type de portes Finition des panneaux Accessoires

A Receveur Access (4 cm) 
ou Receveur Combi (3,2 cm) Portes mi-hauteur en polycarbonate (3 mm) Composite blanc (3 mm)

Rail et rideau de douche 
En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 
flexible, douchette et porte-savon

B Receveur Access (4 cm) 
ou Receveur Combi (3,2 cm) Portes pleine hauteur en polycarbonate (3 mm) Composite blanc (3 mm) En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 

flexible, douchette et porte-savon

C Receveur Access (4 cm) Portes Élégance pleine hauteur (L4) 
en verre Securit (6 mm) Composite blanc ou gris (3 mm) En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 

flexible, douchette et porte-savon

D Receveur Access (4 cm) Portes Élégance double battant (L2) 
en verre Securit (6 mm) Composite blanc ou gris (3 mm) En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 

flexible, douchette et porte-savon

E Receveur Access (4 cm) Portes Élégance repliables (L5) 
en verre Securit (6 mm) Composite blanc ou gris (3 mm) En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 

flexible, douchette et porte-savon

U Receveur Access (4 cm) 
ou Receveur Combi (3,2 cm)

Portes Évolution mi-hauteur en chrome / 
polycarbonate (3 mm) Composite gris (3 mm)

Rail et rideau de douche 
En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 
flexible, douchette et porte-savon

V Receveur Access (4 cm) 
ou Receveur Combi (3,2 cm)

Portes Évolution mi-hauteur en chrome / 
verre Securit (4 mm) Composite gris (3 mm)

Rail et rideau de douche 
En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 
flexible, douchette et porte-savon

W Receveur Access (4 cm) 
ou Receveur Combi (3,2 cm)

Portes Évolution mi-hauteur en blanc / 
polycarbonate (3 mm) Composite blanc (3 mm)

Rail et rideau de douche 
En option : Kit de barre en T avec coulisseau, 
flexible, douchette et porte-savon

Option A Option B Option C Option D Option E Options Évolution U, V et W
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PRODUITS

ecrans fixes de douche

Barre de ixation
murale simple

réf. 800053
Barre de ixation au 
plafond réf. 800055

Verre trempé transparent 8 mm avec 
traitement anticalcaire.
Hauteur 2 mètres.

receVeurs résine extra-PLats

Receveur rectangulaire en résine de synthèse blanche 
texture imitation pierre, épaisseur 3 cm.
A poser ou à encastrer.
Surface antidérapante de niveau 3 antibactérienne.
Recoupable avec disque diamant.
Livré avec bonde et grille.

MeuBLes à susPendre LuMPur

spot LedVasque céramique préforméePortes à fermeture progressive
Poignées prise en main

Meuble à suspendre livré monté en 60, 80 ou 100 cm.
Mélaminé laqué blanc épaisseur 16 mm.
Miroir simple avec spot LED Classe 2.

MeuBLes new york

Meubles à suspendre
tiroirs à fermeture ralentie

Poignées métalliques chromées

Vasque céramique 
moulée

Meubles au sol
Portes à fermeture ralentie

Poignées métalliques chromées

Meuble sur pieds ou à suspendre livré monté en 60, 70, 80 ou 120 cm.
Mélaminé laqué blanc brillant ou anthracite mat épaisseur 16 mm hydrofuge.
Miroir afleurant collé sur panneau 19 mm avec spot LED Classe A.
Livré avec pieds aluminium.

Parois de douche enLok
Parois en verre trempé transparent 6 mm 
avec traitement anticalcaire une face.
Proilés aluminium inition chromée.
Poignées en inox chromé.
Installation réversible. 
Hauteur 1,85 mètre.

Porte pivotante en 70, 80, 90 et 120 cm.
Panneau ixe en 70, 80, 90 et 100 cm.
Porte pliante en 70, 80 et 90 cm.
Porte coulissante en 100, 120 et 140 cm.
Accès d’angle coulissant en 80 et 90 cm.
Quart de cercle coulissant en 80 et 90 cm.
Proils compensateurs pour réglage  
de 0 à +25 mm par proilé.

notre mission, faciliter la vie de ceux qui installent
www.hammel.fr                      05 53 02 86 86

distributeur des marques
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Hammel : meubles de salle de bains, receveurs,
 parois et écrans de douche

SAS Hammel – ZAE de Saltgourde – BP 208 – Marsac-sur-l’Isle – 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. : 05 53 02 86 86 – www.hammel.fr

N°681 980 041 RCS Périgueux

mEubles à suspendre luMpur

• Corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire.
• Plan céramique blanc avec vasque 
pré-formée.
• Structure de caisson en panneau de 
particules 16 mm, revêtu mélaminé blanc.
• Portes en panneau de particules laqué 
blanc avec poignées de prises en main  
et fermeture progressive.
• Tiroirs en panneau de particules laqué 
blanc avec poignées de prises en main.
• Miroir simple à suspendre avec spot LED.
Livré sans robinetterie, sans vidage ni  
visserie de fixation murale.

Codes
Nbr 

vasque
Nbr porte Nbr tiroir

A  
(mm)

B  
(mm)

C  
(mm)*

D  
(mm)

E  
(mm)*

96860 1 1 2 600 500 615 520 465

96880 1 2 2 800 500 815 520 465

968100 1 2 4 1000 500 1015 520 465

* Tolérance: soumis à variations de + ou - 5mm

parois de douche enloK

• Parois en verre trempé transparent d’épaisseur 6 mm avec
traitement anticalcaire une face.
• Installation réversible.
• Profilés de finition aluminium chromé livrés montés sur parois 
(sauf parois quart de cercle et accès d’angle livrés non montés).
• Poignées en inox chromé.

Parois Codes Dim. bac Hauteur Extensible Passage Verre
Poids 
(kg)

Porte pivotante

203010105 700 1850 675 à 705 437 6 mm 20,50

203010106 800 1850 775 à 805 487 6 mm 23,50

203010107 900 1850 875 à 905 520 6 mm 26,50

203010108 1200 1850 1175 à 1205 630 6 mm 34,50

Panneau fixe

203010115 700 1850 675 à 705 - 6 mm 21

203010116 800 1850 775 à 805 - 6 mm 24,50

203010117 900 1850 875 à 905 - 6 mm 27

203010118 1000 1850 975 à 1005 - 6 mm 29,30

Porte pliante

203010109 700 1850 675 à 705 400 6 mm 23

203010110 800 1850 775 à 805 500 6 mm 29,50

203010111 900 1850 875 à 905 600 6 mm 29,30

Porte 
coulissante

203010112 1000 1850 975 à 1005 385 6 mm 29,50

203010113 1200 1850 1175 à 1205 485 6 mm 35

203010114 1400 1850 1375 à 1405 585 6 mm 39,50

Accès d'angle
203010101 800 1850 787,5 à 802,5 436 6 mm 41,50

203010102 900 1850 887,5 à 902,5 507 6 mm 49,50

Quart de cercle
203010103 800 1850 787,5 à 802,5 415 6 mm 39

203010104 900 1850 887,5 à 902,5 615 6 mm 44

2 profils de 
compensation

203010119 Réglage de 0 à +25 mm par profilé (2 kg)

Écrans FiXes de douche

• Parois en verre trempé transparent d’épaisseur 8 mm avec trai-
tement anticalcaire (face intérieure).
• Installation réversible.
• Profilé aluminium argenté monté sur paroi.
• Livré avec baguette d’étanchéité au sol.
• Extensibilité de -20 mm.
• Livré sans accessoires d’hydrothérapie.
• Barres de fixation en option :
– Barre murale simple (réf. 800053) extensible de 790 à 1300 mm.
– Barre de plafond (réf. 800055) de longueur 800 mm recoupable.

Réf. Dim. bac Hauteur Largeur panneau Verre
Poids  
(kg)

800048 800 2000 774 8 mm 34

800049 900 2000 874 8 mm 38,5

800050 1000 2000 974 8 mm 43

800051 1200 2000 1174 8 mm 51

Meubles new yorK

• Corps de meuble livré monté avec vide sanitaire.
• Plan céramique blanc avec vasque moulée.
• Façade et corps de meuble en mélaminé hydrofuge 16 mm 
recouvert MDF blanc brillant ou anthracite mat.
• Portes à fermeture ralentie avec
poignées métalliques chromées pour 
version au sol. Tiroirs pour version  
à suspendre.
• Miroir affleurant collé sur panneau 
19 mm avec sopt LED classe A.
• Livré avec pieds aluminium 
(version sol).
• Livré sans robinetterie ni vidage.

Version au sol

Codes 
Blanc

Codes 
Gris

Nbr 
vasque

Nbr 
porte

Meuble
A  

(mm)
B  

(mm)
C  

(mm)
D  

(mm)
E  

(mm)

81060 401511189 1 2 60 cm 1080 800 460 600 600

81070 401511190 1 2 70 cm 1080 800 460 700 700

81080 401511191 1 2 80 cm 1080 800 460 800 700

81120 401511192 2 3 120 cm 1080 800 460 1210 700

Version à suspendre

Codes 
Blanc

Codes 
Gris

Nbr 
vasque

Nbr 
porte

Meuble
A  

(mm)
B  

(mm)
C  

(mm)
D  

(mm)
E  

(mm)

401511246 401511238 1 2 60 cm 1080 550 460 600 600

401511248 401511240 1 2 70 cm 1080 550 460 700 700

401511250 401511242 1 2 80 cm 1080 550 460 800 700

401511252 401511244 2 2 120 cm 1080 550 460 1210 700

receVeurs rÉsine eXTra-plaTs

• Receveur en résine de synthèse blanche à poser ou à encas-
trer redécoupable.
• Résine de synthèse : charges minérales et résine polyester.
• Surface anti-dérapante Classe 3 (norme UNI-ENV 12633-2002 
annexe A).
• Produit 100 % antibactérien avec une grande résistance aux
produits chimiques (eau de javel…).
• Résiste à la chaleur, au froid, aux intempéries, à l’abrasion et 
aux rayons UV.
• Epaisseur 3 cm.
• Livré avec bonde de douche Ø90 mm extra-plate à sortie hori-
zontale avec grille acier inox.

DC

Ø90

E +/-3

A +/-7

B +/-7

Codes
A  

(mm)
B  

(mm)
C  

(mm)
D  

(mm)
E  

(mm)
Poids  
(kg)

800059 800 1200 400 400 30 57,1

800061 900 1400 400 450 30 78

800302 900 1600 400 450 30 89,2

508735 900 1800 600 450 30 100

inForMaTions GÉnÉrales

• lieux de fabrication :
– Meubles de salle de bains : Portugal/Espagne.
– Receveurs : Espagne.
– Écrans de douche et parois de douche : Chine.
• distribution : en direct à l’installateur et au maître d’ouvrage ou 
par un réseau de grossistes intégré au fabricant.
• Garantie : 2 ans.
• approvisionnement en pièces détachées : 2 ans.

B

A

C

D

E

D

A

C

B
E

D
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TOP-LINE - Solutions modernes et sur mesure

TOPS2 + TOPF

Grâce à ses multitudes de solutions, la gamme 

TOP-LINE permet de créer un espace de douche 

adaptable à tous les projets de salle de bain.

TOPP + TOPF TOPP2 + TOPF TOPS3 + TOPF

TOPS2 + TOPF TOPAC TOPK + TOPF
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SOLINO - Gamme épurée montée sur profilés pivots

SOL1 + SOLT1 SOL1 + SOL1

SOL2 + SOLT2

SOL13 + SOLT1

SOL13 + SOL13

La gamme SOLINO allie transparence et fonction-

nalité et apporte une touche design à la salle de 

bain.
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Traitement antitraces

de série sur tous les verres Sécurit

SOL1 + SOLT1

www.sanswiss.fr

Essence de bien-être

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SANSWISS SAS – ZI – Chemin de Dambach – 57230 Bitche
Responsable : M. Gaël Toudic, chef des ventes – Tél. : 03.87.96.15.29 / 06.40.65.04.28 – gael.toudic@sanswiss.fr – www.sanswiss.fr

RCS Sarreguemines 453 639 841

Sanswiss : parois de douche

GAMME CADRÉE TOP-LINE  
Caractéristiques de la gamme

• Verre Sécurit transparent 3, 5 ou 6 mm.
• Autres vitrages en option :
– vitrage en méthacrylate sur certains modèles,
– 4 autres vitrages.
• Finition poli brillant.
• Hauteur standard : 1900 mm.
• Traitement antitraces Aquaperle intégré.
• Fermeture magnétique.
• Dimensions standards et sur mesure pour une grande flexibilité.
• Facilité de montage.

TOPP - Porte pivotante

• Verre Sécurit transparent 5 mm.
• Ouverture intérieure et extérieure.
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm,
– sur mesure : de 600 à 1000 mm.
• Hauteur sur mesure : jusqu’à 1900 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-25 ; +25 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPP2 - Porte battante (saloon)

• Verre Sécurit transparent 5 mm.
• Ouverture intérieure et extérieure.
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm,
– sur mesure : de 600 à 1200 mm.
• Hauteur sur mesure : jusqu’à 1900 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-25 ; +25 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPS3 - Porte coulissante 3 volets

• Verre Sécurit transparent 3 mm.
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900, 1000 et 1200 mm,
– sur mesure : de 700 à 1800 mm.
• Hauteur sur mesure : jusqu’à 1900 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-25 ; +25 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPS2 - Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe

• Verre Sécurit transparent 6 mm.
• Largeurs :
– standards : 1200, 1400 et 1600 mm,
– sur mesure : de 1200 à 1800 mm.
• Hauteur sur mesure : jusqu’à 1900 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-25 ; +25 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPK - Porte repliable

• Verre Sécurit transparent 3 mm.
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm,
– sur mesure : de 600 à 1000 mm.
• Hauteur sur mesure : jusqu’à 1900 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-25 ; +25 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPF - Paroi fixe

• Verre Sécurit transparent 6 mm.
• Adaptable à toutes les portes de la gamme TOP-LINE.
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900, 1000, 1200 et 1400 mm,
– sur mesure : de 250 à 1400 mm.
• Hauteur sur mesure : jusqu’à 1900 mm.
• Plage de réglage : (-25 ; 0 mm).

TOPAC - Accès d’angle coulissant 2 volets

• Verre Sécurit transparent 6 mm.
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900, 1000 et 1200 mm,
– sur mesure : de 600 à 1200 mm.
• Hauteur sur mesure : jusqu’à 1900 mm.
• Plage de réglage : (-25 ; 0 mm).
• Possibilité de montage asymétrique.

GAMME DÉCADRÉE SOLINO

Caractéristiques de la gamme

• Verre Sécurit transparent 6 mm.
• Finition poli brillant.
• Hauteur standard : 2000 mm.
• Traitement antitraces Aquaperle intégré.
• Profilé de compensation murale.
• Fermeture magnétique.
• Dimensions standards et sur mesure pour une grande flexibilité.
• Stabilité optimale et facilité de montage.
• Facilité d’entretien.

SOL1 - Porte pivotante

• Ouverture extérieure en standard ou intérieure et extérieure en option.
• Disponible en accès d’angle (SOL1 + SOL1).
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm,
– sur mesure : de 700 à 1000 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-20 ; 0 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; 0 mm).

SOL13 - Porte pivotante et paroi fixe en ligne

• Ouverture extérieure en standard ou intérieure et extérieure en option.
• Renfort d’angle inclus.
• Disponible en accès d’angle (SOL13 + SOL13).
• Largeurs :
– standards : 750, 800, 900, 1000, 1200 et 1400 mm,
– sur mesure : de 750 à 1400 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-20 ; 0 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; 0 mm).

SOLT1 - Paroi fixe pour portes pivotantes SOL1 et SOL13

• Renfort d’angle inclus.
• Largeurs :
– standards : 700, 750, 800, 900, 1000 et 1200 mm,
– sur mesure : de 300 à 1200 mm.
• Plage de réglage : (-20 ; 0 mm).

SOL2 - Porte battante

• Ouverture intérieure et extérieure.
• Largeurs :
– standards : 700, 800, 900 et 1000 mm,
– sur mesure : de 700 à 1000 mm.
• Plages de réglage :
– en niche : (-20 ; +15 mm),
– porte (+ paroi fixe à 90°) : (-15 ; +20 mm).

SOLT2 - Paroi fixe pour porte battante SOL2

• Renfort d’angle inclus.
• Largeurs :
– standards : 700, 800, 900, 1000 et 1200 mm,
– sur mesure : de 300 à 1200 mm.
• Plage de réglage : (-20 ; 0 mm).

Gamme TOP-LINE

25mm
Profi lé mural 
80301

Profi lé 
d’élargissement 
ACT1

Gamme SOLINO

40

2
7

25mm
Profi lé 
d’élargissement 
ACA1

Profi lé mural 
50012

Profilés d’élargissement ACA1 et ACT1 pour agrandir la paroi de 
douche (autres dimensions également disponibles).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : République Tchèque.
• Distribution : France entière, par un réseau de grossistes. 
• Garantie : 5 ans.
• Assistance technique et commerciale : info@sanswiss.fr.
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PRODUITS

Système modulaire pour aménager chaque pièce humide sur mesure

Panneau de construction wedi
Panneaux pour les murs, le plafond* et le sol, 
étanches à l’eau et thermo-isolants
Le panneau de construction wedi se compose d’un noyau bleu 
en mousse dure de polystyrène extrudé. La mousse dure est armée 
sur les deux faces d’un tissu en fibres de verre (avec un apprêt 
résistant aux alcalis) et enduite d’un mortier plastifié.
* Panneau de 4 ou 6 mm d’épaisseur.

wedi Fundo Primo et Plano
Receveurs de douche de plain-pied

Solutions wedi
Solutions pour espace de douche avec banquette

• Matériau texturé, aspect béton
• Surface agréable au toucher et antidérapante
• Habillage des murs coordonné avec le receveur

En construction neuve ou en rénovation, un système de produits parfaitement compatibles entre eux : 
panneaux de construction, éléments de douche et habillages de baignoire, accessoires de montage et d’étanchéité.

• Étanche      • Robuste      • Thermo-isolant      • Avis Technique du CSTB      • Label COV

wedi Sanoasa banquettes 1 – 3
Banquettes prêtes à carreler
• Trois assises différentes au choix
•  Élément recoupable en 

largeur et en profondeur

wedi Fundo Top et Top Wall
Revêtements prêts à poser pour les receveurs de douche wedi Fundo 
ainsi que pour l’habillage de parois et surfaces

• Procédé prêt à carreler
• Système étanche
• Forme de pente incorporée
• Avec ou sans écoulement horizontal intégré
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Wedi : système de rénovation des pièces humides

SYSTÈME WEDI  
Principe

Système modulaire pour l’aménagement de chaque pièce humide 
sur mesure

Le système modulaire wedi permet d’aménager chaque pièce 
humide sur mesure, en construction neuve ou en rénovation, avec 
pour chaque situation des produits parfaitement compatibles entre 
eux : panneaux de construction, éléments de douche et habillages 
de baignoire, accessoires de montage et d’étanchéité.
• Étanche : Le noyau bleu en mousse dure de polystyrène extrudé 
est imperméable et garde ses propriétés d’étanchéité même en cas 
de dommages éventuels.
• Robuste : Grâce à un tissu en fibres de verre, la surface cimentée 
constitue un support d’adhérence stable et robuste.
• Thermo-isolant : Les panneaux isolants protègent durablement 
contre l’humidité et les moisissures.
• Agréments techniques : Les produits bénéficient de l’Agrément 
Technique Européen et d’Avis Techniques du CSTB.
• Label COV : Avec la valeur A+, le label COV 
qualifie les produits comme ayant de très faibles 
émissions de composés organiques volatils.

Composants

Panneau de construction wedi
• Panneaux pour les murs, le plafond et le sol, étanches à l’eau 
et thermo-isolants
Le panneau de construction wedi se compose d’un noyau bleu en 
mousse dure de polystyrène extrudé. La mousse dure est armée 
sur les deux faces d’un tissu en fibres de verre (avec un apprêt 
résistant aux alcalis) et enduite d’un mortier plastifié.
– Matériau de support pour la pose de carrelage, des dalles et des 
revêtements en pierre naturelle sur lit de mortier maigre.
– Support d’adhérence sous les crépis, la colle à carrelage, entre 
autres matériaux.
– Protection contre l’humidité.
– Isolation thermique.
– Élément de décoration.
– Étanchéification des carrelages, revêtements de mur et de plancher.
Caractéristiques de la mousse de polystyrène extrudé (XPS) :
– densité : 32 kg/m3,
– facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ : 100,
– conductivité thermique λ : 0,036 W/mK.
Dimensions des panneaux :
– longueurs : 1,25, 2,50 et 2,60 m ; largeurs : 0,60, 0,90 et 1,20 m,
– épaisseurs : 11 épaisseurs de 4 à 100 mm.

wedi Fundo Primo et Plano
• Receveurs de douche de plain-pied
Le procédé wedi Fundo est un receveur de douche à carreler 
avec ou sans écoulement horizontal intégré, destiné à la pose 
dans les locaux humides à usage privatif. Il permet la réalisation 
d’une douche de plain-pied dans le cas de travaux neufs, et d’une 
douche surélevée dans le cas de travaux de rénovation.
– Procédé prêt à carreler.
– Système étanche.
– Forme de pente incorporée.
– Avec ou sans écoulement horizontal intégré.
Dimensions des receveurs :
– formats : de 900 x 900 à 2000 x 1000 mm.
– épaisseurs : 40 mm sans écoulement horizontal intégré et 65 mm 
avec écoulement horizontal intégré.

wedi Sanoasa banquettes 1 – 3
• Banquettes prêtes à carreler
Les banquettes wedi Sanoasa sont préfabriquées en usine et prêtes 
à carreler. Des réalisations sur-mesure sont également possibles.

– Élément recoupable en largeur et en profondeur.
– Deux largeurs 90 et 120 cm.
– Trois assises différentes au choix.

wedi Fundo Top et Top Wall
• Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche wedi 
Fundo ainsi que pour l’habillage de parois et surfaces
Fundo Top est un revêtement d’une seule pièce et prêt au montage 
pour les receveurs de douche wedi Fundo, recoupable et compa-
tible avec le système wedi.
Top Wall est un revêtement complémentaire au Fundo Top pour les 
panneaux de construction wedi en tant que surface murale dans la 
douche ou pour l’aménagement dans toute la salle de bains. Il peut 
s’appliquer également sur tous les supports courants tels que du 
carrelage, de l’enduit ou des plaques de plâtre.
– Habillage des murs coordonné avec le receveur.
– Panneaux fins et légers, recoupables.
– Simple application pour une étanchéité garantie.
– Matériau texturé, aspect béton.
– Résistance à la glissance.
– Surface agréable au toucher.
– Plusieurs coloris disponibles.
Matériau :
– coloris Pure blanc : matière minérale en résine acrylique liée,
– autres coloris : matériau composite minéral et vinyle.
Dimensions des revêtements :
– formats pour receveurs : de 900 x 900 à 1600 x 1000 mm,
– formats pour panneaux : 2500 x 900 et 2500 x 1200 mm,
– épaisseur : 6 mm,
– poids surfacique : 9,6 kg/m² ou 9,0 kg/m² selon le matériau.
Aspect de surface et résistance à la glissance selon la norme XP 
P05-010 :
– coloris Pure blanc : lisse mat, PN12, compatible accessibilité PMR,
– autres coloris : structuré, imitation pierre naturelle, PN18.

wedi Bathboard et Mensolo-L/U
• Habillages de baignoire et de tuyauteries
Le tablier de baignoire wedi Bathboard est léger, très résistant, 
hydrofuge, isolant thermique et constitue un frein à la vapeur d’eau.
Son système de vérins montés en usine permet le réglage de la 
hauteur du tablier.
Les habillages de tuyauteries wedi Mensolo-L/U sont des éléments 
en forme de L et de U.

wedi Tools
• Bande d’étanchéité, angles d’étanchéité, collerettes d’étan-
chéité, angles d’étanchéité de pente
– Bande feutrée double face en polypropylène enduit de TPE.
– Gamme complète pour relevés d’étanchéité ou passage de tuyaux.
• Kit d’étanchéité wedi Fundo
– Kit pour les jonctions des receveurs de douche wedi Fundo.
• Colle polymère wedi 610
– Mastic colle pour les panneaux de construction wedi.
– Collage et raccords étanches à l’eau.

Avis techniques

– Habillage de mur wedi : Document Technique d’Ap-
plication (DTA) n° 9/19-1061_V1 du CSTB, relevant de 
l’Agrément Technique Européen ETA-13/0385.
– wedi Fundo Primo : Avis Technique (ATec) n° 13/15-
1280_V1 du CSTB.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Emsdetten (Allemagne), site certifié ISO 9001 
et 14001.
• Distribution : En direct à l’entreprise de pose ou au maître d’ou-
vrage ou par l’intermédiaire d’un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie : 2 ans.

Banquettes wedi Sanoasa Habillage de baignoire wedi Bathboard Habillage de tuyauteries wedi Mensolo-L/U

HLM2020-Wedi.indd   188 23/07/20   12:28

www.wedi.eu
mailto:valerie.emeriaud@wedi.fr
mailto:wedi.france@wedi.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:valerie.emeriaud@wedi.fr
mailto:wedi.france@wedi.fr
http://www.wedi.eu


189

PRÉSENTATION 

Sont présentées des robinetteries de types 

mitigeurs mécaniques mono-commande à 

cartouche céramique, mitigeurs thermosta-

tiques de douche, robinetteries électroniques à 

détection de présence, et des accessoires de 

douche : douchettes et flexibles de douche.

Pour les mitigeurs mécaniques, les gammes 

présentées devaient comprendre l’équipement 

d’un logement moyen, soit les robinets pour 

évier, lavabo et baignoire ou, au minimum, 

l'équipement de la cellule salle de bains, les 

équipements de bidet et douche étant jugés 

« complémentaires » pour une série donnée.

L’usage de la robinetterie peut en effet poser 

problème à certaines personnes handicapées 

ou vieillissantes. Certaines personnes ont des 

difficultés :

– à atteindre la robinetterie,

– à manœuvrer la robinetterie,

– à utiliser des objets à contact froid,

– à évaluer et à régler la température de l’eau.

Il peut s’agir notamment de personnes ayant 

des difficultés de mobilité (amputation, paraly-

sie, faiblesse musculaire), d’équilibre, de pré-

hension, d’arthrose, de vision…

Différents produits et composants d’adaptation 

sont généralement mis en œuvre pour pallier 

ces difficultés d’accessibilité :

– mitigeur avec levier allongé,

– mitigeur thermostatique,

– ou mitigeur équipé de cartouche séquentielle.

Une cartouche séquentielle est une cartouche 

permetant à la fois l’ouverture du mitigeur et le 

réglage de la température par un mouvement de 

rotation dans un seul plan horizontal, particuliè-

rement adapté au levier long et à une main sans 

beaucoup de préhension.

RèGLEMENTATION - NORMALISATION

CERTIFICATION

 ◗Règlementation

Les produits faisant l’objet des règles de certi-

fication de la marque NF Robinetterie sanitaire 

doivent respecter la réglementation française en 

vigueur.

Les matériaux des produits, qui sont en contact 

avec l’eau destinée à la consommation humaine, 

ne doivent pas être susceptibles d’altérer la 

qualité de l’eau (voir l’arrêté du 29 mai 1997 

relatif aux matériaux et objets utilisés dans les 

installations fixes de production, de traitement 

et de distribution d’eau destinée à la consom-

mation humaine, modifié par l’arrêté du 24 juin 

1998 et l’arrêté du 22 août 2002).

Les produits de la marque NF doivent, égale-

ment, faire l’objet d’une attestation de confor-

mité sanitaire « ACS accessoire » comme défini 

dans la circulaire n° DGS/SD7A 2002 n° 571 du 

25/11/02.

 ◗ Normalisation

Les produits faisant l’objet des règles de certi-

fication de la marque NF Robinetterie sanitaire 

doivent répondre aux exigences définies dans 

les normes en vigueur.

 ◗ Certification des produits à la marque 

NF Robinetterie sanitaire

La marque NF Robinetterie sanitaire est desti-

née à attester que les produits qu’elle couvre :

– sont conformes à la réglementation, aux 

normes en vigueur et aux spécifications com-

plémentaires les concernant ;

– proviennent d’une fabrication dont la qualité 

est contrôlée suivant les dispositions prévues 

dans le règlement de la marque NF.

Les spécifications techniques complémentaires 

font l’objet de documents techniques de réfé-

rence inclus dans le réglement technique de la 

marque.

roBinetterie Sanitaire
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réGleMentation :
– Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les instal-
lations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine, JO du 1er juin 1997.
– Arrêté du 24 juin 1998 modifiant l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux 
et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de 
distribution d'eau destinée à la consommation humaine, JO du 25 août 1998.
– Arrêté du 13 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux maté-
riaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement 
et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, JO du 21 janvier 
2000.
– Arrêté du 22 août 2002 modifiant l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux maté-
riaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement 
et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, JO du 3 sep-
tembre 2002.
– Arrêté du 16 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 29 mai 1997 modifié rela-
tif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de 
traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, JO du 
23 octobre 2004.
– Circulaire DGS/SD 7 A n° 2002-571 du 25 novembre 2002 relative aux modali-
tés de vérification de la conformité sanitaire des matériaux constitutifs d'acces-
soires ou de sous-ensembles d'accessoires, constitués d'éléments organiques 
entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, Bulletin officiel 
n°2002-52 (Texte non paru au Journal officiel).
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On peut citer par exemple :

– Classement EAU des robinets simples et 

mélangeurs.

– Classements ECAU et EChAU des mitigeurs.

– Attestation obligatoire de conformité sanitaire 

(ACS) des matériaux entrant en contact avec 

l’eau destinée à la consommation.

 ◗ Classements EAU et ECAU / EChAU

Les normes européennes concernant les 

mélangeurs et les mitigeurs ne contiennent 

pas de classement des performances d’écou-

lement (E), d’acoustique (A), d’usure (U), ni de 

confort (C) pour les mitigeurs. Ces classements, 

respectivement appelés EAU pour les mélan-

geurs, ECAU pour les mitigeurs mécaniques 

et thermostatiques, sont facultatifs pour l’ad-

mission à la marque NF Robinetterie sanitaire.  

Ils constituent un « plus » et un référentiel idéal 

pour déterminer le niveau des performances 

des robinetteries présentées et un critère de 

choix essentiel.

L’organisme certificateur de la marque NF Robi-

netterie sanitaire est AFNOR Certification et 

le CSTB (Centre scientifique et technique du 

bâtiment), l’organisme mandaté par AFNOR 

Certification.

Classement minimal exigé

Les caractéristiques demandées étaient :

– Mitigeurs mécaniques évier, lavabo, bidet et 

douche murale : E1 C2 A2 U3, voire E0 pour 

lavabo et évier.

– Mitigeurs mécaniques bain-douche : E3/1 C2 

A2 U3.

En effet, pour les mitigeurs mécaniques on pré-

fèrera un classement C2 - au lieu de C1 - pour 

des raisons de possibilité d’économie d’eau 

intrinsèque au mitigeur. Le niveau C2 traduit 

l’intégration d’un système économiseur d’eau 

(bouton ou force supplémentaire à appliquer 

ou autre) sur la commande de réglage du débit 

pour obtenir le débit maximal du robinet.

Chez tous les industriels présents dans cette 

sélection, presque toutes les séries de mitigeurs 

sont équipées d’une cartouche « à point de 

résistance » à mi-débit qui nécessite d’appliquer 

une force supplémentaire pour dépasser ce  

« point dur » et poursuivre la course du levier 

pour atteindre le débit maximal.

Depuis 2013, le classement ECAU s’est enrichi 

d’un niveau supplémentaire C3 pour la perfor-

mance « C » (confort) englobant une économie 

d’énergie à l’économie d’eau présente dans le 

niveau C2.

Le classement C3 a pour objectif de prendre 

en compte les mitigeurs mécaniques dont la 

conception permet de limiter la consommation 

d’eau chaude. Les fabricants proposent des 

produits dont la manette en position fermée est 

« naturellement » sur la position eau froide. Sauf 

action volontaire pour obtenir de l’eau mitigée 

ou de l’eau chaude, l’ouverture du mitigeur ne 

provoque qu’un écoulement d’eau froide.

Rappelons que lorsqu’un mitigeur C2 est fermé 

et que sa manette est en position médiane, l’ou-

verture provoque un écoulement d’eau mitigée, 

ce qui n’est pas toujours le but recherché. Ce 

classement C3 s’applique uniquement aux miti-

geurs de type lavabo, bidet et évier qui répondent 

également aux exigences du classement C2.

Le classement C3 est attribué aux mitigeurs 

thermostatiques permettant de satisfaire aux 

exigences de l’arrêté du 30 novembre 2005 

limitant la température de l’eau à 50°C dans 

norMeS :
– NF DTU 60.1 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire 
pour bâtiments – Partie 1-1-1 : réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude 
sanitaire – Cahier des clauses techniques types – Partie 1-1-2 : réseaux d'éva-
cuation – Cahier des clauses techniques types – Partie 1-1-3 : appareils sani-
taires et appareils de production d'eau chaude sanitaire – Cahier des clauses 
techniques – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Partie 2 : 
cahier des clauses administratives spéciales types.
– NF EN 246 (décembre 2003) : Robinetterie sanitaire – Spécifications générales 
des régulateurs de jets.
– NF EN 248 (décembre 2002) : Robinetterie sanitaire – Spécifications générales 
des revêtements électrolytiques de Ni-Cr.
– NF EN 274-1 (décembre 2002) : Dispositifs de vidage des appareils sanitaires 
– Partie 1 : exigences.
– NF EN 274-2 (décembre 2002) : Dispositifs de vidage des appareils sanitaires 
– Partie 2 : méthodes d'essai.
– NF EN 274-3 (décembre 2002) : Dispositifs de vidage des appareils sanitaires 
– Partie 3 : contrôle de la qualité.
– NF EN 817 (août 2008) : Robinetterie sanitaire – Mitigeurs mécaniques (PN 10) 
– Spécifications techniques générales.
– NF EN 1111 (août 2017) : Robinetterie sanitaire – Mitigeurs thermostatiques 
(PN 10) – Spécifications techniques générales.
– NF EN 1112 (juin 2008) : Robinetterie sanitaire – Douches pour robinetterie 
sanitaire pour les systèmes d'alimentation en eau de types 1 et 2 – Spécifica-
tions techniques générales.
– NF EN 1113 (juin 2015) : Robinetterie sanitaire – Flexibles de douches pour 
robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation type 1 et type 2 – Spé-
cifications techniques générales.
– NF EN 1717 (mars 2001) : Protection contre la pollution de l'eau potable dans 
les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection 
contre la pollution par retour.
– NF EN 14506 (décembre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution 
de l'eau potable par retour – Inverseur à retour automatique – Famille H, type C.
– NF EN ISO 9001 (octobre 2015) : Systèmes de management de la qualité 
– Exigences.

roBinetterie Sanitaire
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les pièces destinées à la toilette. Pour obtenir 

ce classement, les mitigeurs thermostatiques 

doivent déjà répondre aux exigences du clas-

sement C2.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères de sélection

Les critères de sélection étaient les suivants :

– durée de la garantie,

– distribution,

– prix,

– accessibilité aux personnes âgées ou à mobi-

lité réduite .

 ◗ Critères éliminatoires

La certification des produits à la marque NF 

Robinetterie sanitaire constituait un critère éli-

minatoire pour les mitigeurs mécaniques et miti-

geurs thermostatiques.

Le jury de sélection a maintenu le classement 

ECAU comme critère éliminatoire pour les miti-

geurs mécaniques et thermostatiques (voir la 

définition de ces classements et des différentes 

classes de performances).

La manœuvre des obturateurs des mitigeurs 

mécaniques ne se faisant pas par pression 

mais par translation, les obturateurs ont une très 

grande durée de vie, notamment par la nature 

des matériaux constitutifs. L’interchangeabilité 

de la cartouche (siège et obturateurs) des miti-

geurs confère à la partie inerte une durabilité 

exceptionnelle. En matière de valeur d’usage 

pour le choix des mitigeurs, outre les critères 

techniques, ont été pris en compte : leur esthé-

tique, leur dégagement en pied permettant un 

nettoyage facile du support, et en avantages 

supplémentaires :

– la possibilité de faire des économies d’eau par 

tout moyen prévu dans la conception du pro-

duit, par exemple une cartouche intégrant dans 

ce but un point de résistance à mi-débit ;

– la possibilité de limiter la température de pui-

sage par butée d’un disque de la cartouche, ou 

dans le cas des mitigeurs thermostatiques, d’un 

bouton débrayable de bloquage de la tempéra-

ture maximale délivrée.

Toute conception « économisatrice d’eau » se 

traduit dans le classement ECAU par la perfor-

mance C2.

Plus récemment la conception de certaines 

robinetteries sanitaires – mitigeurs mécaniques 

et thermostatiques – évolue également vers une 

économie d’énergie, qui se matérialise par un 

niveau C3 pour les mitigeurs thermostatiques 

et pour certains types de mitigeurs mécaniques 

dans le référentiel de la marque NF Robinetterie 

sanitaire (référentiel NF 077).

Dans toutes les marques présentes dans cette 

sélection on trouvera des mitigeurs mécaniques 

et thermostatiques certifiés C3.

Prescrire des mitigeurs certifiés C3 et de débit 

modéré permet d’atteindre la meilleure note 

QUALITEL possible.

Pour une économie en eau accrue sur le poste 

lavabo, on peut même aller jusqu’au clas-

sement Ch2/Ch3, initialement prévu pour le 

domaine « public » (hôtellerie, ERP, bureau, 

EHPA, maison de retraite non médicalisée…) 

et, par dérogation, possible pour les logements 

et résidences d’étudiants. On trouve quelques 

références Ch2 et Ch3 pour lesquelles le débit 

a été limité à 5l/ min, qui correspond à la classe 

d’écoulement E00. Ce classement Ch2/Ch3 ne 

s’applique pas aux éviers, car sinon la fonction 

d’usage ne serait pas satisfaisante.

Par ailleurs, de bonnes performances acous-

tiques, d’un niveau équivalent pour les miti-

geurs mécaniques et thermostatiques, soit A2 

minimum étaient demandées dans le cahier des 

charges de la sélection.

Une série de mitigeurs mécaniques, pour être 

sélectionnable, doit comprendre au moins 

trois appareils satisfaisant aux critères énon-

cés (équipement d'un logement) soit au moins 

un robinet d’évier, un robinet de lavabo et un 

robinet de bain-douche ; ou au moins une cel-

lule salle de bains. Le bain-douche peut être 

soit monotrou soit à entraxe 150 mm mural ou, 

mieux, sur gorge avec colonnettes (l’habitude 

en France étant de poser la robinetterie pour 

bain-douche essentiellement sur gorge). Les 

appareils « complémentaires » (robinets pour 

bidet et douche) sont retenus s’ils satisfont éga-

lement à ces critères.

Le lecteur remarquera donc, parfois, l’absence 

de certaines références (soit douche, soit bain-

douche) qui, tout en appartenant à la série 

retenue et figurant au catalogue du fabricant, 

et bien que bénéficiant de la marque NF, sont 

de niveau inférieur aux performances exigées 

dans cette sélection du point de vue classement 

ECAU (bien souvent en acoustique) et ne sont 

donc pas sélectionnées ici.

MISE EN ŒUVRE

 ◗ Acoustique

Toutes les robinetteries à entraxe 150 mm, 

et principalement celles pour bain-douche, 

pour avoir des performances acoustiques 

roBinetterie Sanitaire
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«   acceptables », sont équipées d’atténuateurs 

acoustiques qui se présentent sous forme de 

bagues en caoutchouc placées dans les rac-

cords excentrés ou dans les colonnettes. Ces 

éléments permettent un gain d’environ 3 dB par 

rapport à la robinetterie seule et sont normale-

ment livrés avec l’appareil.

Les valeurs Lap et les classements A tiennent 

compte de ces éléments, ce qui signifie que leur 

non-mise en place modifie la performance de 

l’appareil.

Il est donc très important de veiller à la bonne 

mise en place sur chantier de ces atténuateurs.

Si on prescrit, dans le but d’avoir une bonne 

performance acoustique, une référence de robi-

net pour bain-douche avec des raccords excen-

trés acoustiques dans le cas d’une pose murale, 

ou avec des colonnettes acoustiques pour une 

pose sur gorge, les références des raccords et 

des colonnettes acoustiques doivent être bien 

précises, avec des références identifiables. 

En effet si des raccords ou colonnettes « stan-

dard » sont installés à la place sur le chantier, on 

perdra la performance acoustique initialement 

recherchée.

Remarque : de nouvelles gammes de mitigeurs 

intègrent les amortisseurs dans les corps. Cette 

solution répond parfaitement au souhait des 

maîtres d’ouvrage qui seront rassurés vis-à-

vis du risque d’oubli des réducteurs de bruit 

rapportés.

 ◗ Règles de l’art

Les travaux de pose de robinetterie devront 

être conformes aux règles de l’art, notamment 

le NF DTU 60.1 et ses additifs, ainsi que les 

normes y afférant.

 ◗ Utilisation du réducteur de pression 

C’est un élément de confort et de longévité des 

appareils alimentés.

Les performances des robinetteries sont nor-

malement prévues pour des réseaux d’eau dont 

la pression est inférieure à 3 bar.

Pour des raisons qui tiennent à l’extension 

rapide de villes, à l’implantation en site relati-

vement élevé de réservoirs d’eau, à la configu-

ration des immeubles (immeubles de plusieurs 

niveaux, IGH, etc.), l’eau est souvent distribuée 

à des pressions trop élevées.

Des valeurs trop élevées de pression génèrent 

des nuisances acoustiques (bruits de siffle-

ment à la robinetterie), d’inconfort thermique (le 

mélange eau froide/eau chaude est irrégulier et 

non progressif), de durabilité des produits (des 

dépôts sur les sièges des robinets perturbent 

très rapidement leur fonctionnement).

Si les pressions sont trop élevées, il est néces-

saire d’installer des réducteurs de pression à la 

condition impérative, pour être efficaces, qu’ils 

soient titulaires de la marque NF.

Les réducteurs de pression certifiés à la 

marque NF intègrent notamment les critères 

acoustiques.

ENTRETIEN

Le niveau d’usure U3 est tel qu’aucun entretien 

ne doit être nécessaire si ce n’est :

– un entretien extérieur général du robinet par 

des produits détergents doux non abrasifs ;

– un démontage régulier, tous les six mois envi-

ron, des aérateurs (desserrage à la main) et 

débouchage éventuel par leur immersion dans 

une solution de vinaigre blanc courant du com-

merce titrant 8°, tiède (35-40°C environ).

GARANTIE

Les conditions de garanties obtenues des fabri-

cants figurent dans le tableau général. Elles sont 

valables contre tout vice de fabrication dans les 

conditions d’un usage normal, les conditions 

d’installation étant conformes aux règles de 

l’art. 
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fAbrICAnt
SérIe

Mitigeurs mécaniques Mitigeurs thermostatiques

C2 Ch2 C3 Ch3 Th C1 Th C2 Th C3 Th Ch3

AlternA
MeZZO • •
COnCertO • •
VerS'eAU •
SeDUCtA •
HAnSGrOHe
lOGIS lOOP • •
lOGIS • • •
fOCUS • • •
eCOStAt COMfOrt •
IDeAl StAnDArD
COnneCt blUe •
CerAtHerM 50 •
POrCHer
OKYrIS • • •
OKYrIS PrO •
OlYOS • •
OlYOS tH C3 •
UlYSSe • •
rOCA
POlO - ZOOM (C2) •
VICtOrIA C2 •
VICtOrIA C3 •
l20 C2 •
l20 C3 •
POlO - ZOOM •
VICtOrIA t 500 •
t 1000 •
rOlf
nOrM’O • • •
PrIM'O • • •
ACCeSS'O • •
eV’O • •
nOrM’O •
PrIM'O •
ACCeSS'O •

critèreS et perForManceS
roBinetterie Sanitaire

❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr

fAbrICAnt
SérIe

ensembles de douche

Douchettes Barres de douche Ensembles barres de douche + douchettes Flexibles de douche

HAnSGrOHe
CrOMA / CrOMettA • • • •
IDeAl StAnDArD
IDeAlrAIn • • •(1) •
POrCHer
AQUA • • •(1) •
OlYOS • • •(1) •
rOCA
HYDrOStYle - ZOOM • • •(1) •
rOlf
enSeMble MUrAl bI-JetS • •
enSeMble MUrAl MOnOJet • •
enSeMble bArre 5 JetS •(1) •
enSeMble bArre MOnOJet •(1) •
(1) : flexible de douche compris�
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fAbrICAnt
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robinetterie monotrou robinetterie à entraxe 150 mm
Garantie

Classement QUAlItel ou Ge/Ps  pour certaines réf. de la série
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AlternA
MeZZO C2 • Ge3 Ge3 Ge3 Ge3 Ge3 •
MeZZO C3 • Ge5 Ge5 •
COnCertO C2 • Ge3 Ge3 Ge3 Ge3 •
COnCertO C3 • Ge5 Ge5 •
VerS'eAU • • • •
SeDUCtA • Ge5 •
HAnSGrOHe
lOGIS lOOP C2 • Ge3 •
lOGIS lOOP CH3 • Ps5 •
lOGIS C2 • Ge3 Ge3 •
lOGIS CH3 • Ps5 •
lOGIS C3 • Ge5 •
fOCUS C2 • Ge3 Ge3 •
fOCUS CH3 • Ps5 •
fOCUS C3 • Ge5 •
fOCUS CAre 100 CH3 • • Ps5 •
eCOStAt COMfOrt C3 • Ge5 Ge5 •
eCOStAt COMfOrt CAre tH C3 • • •
IDeAl StAnDArD
COnneCt blUe C3 • Ge5 Ge5 •
CerAtHerM 50 • Ge5 Ge5 •
POrCHer
OKYrIS C2 • Ge3 • Ge3 Ge3 •
OKYrIS C3 • Ps5/Ge5 • / Ge5 •
OKYrIS CH3 • Ps5 •
OKYrIS PrO • • Ps5 Ps5 •
OlYOS C2 • Ge3 Ge3 Ge3 Ge3 •
OlYOS C3 • • Ge5 •
OlYOS tH C3 • Ge5 Ge5 •
UlYSSe C2 • Ge3 • Ge3 Ge3 •
UlYSSe C3 • Ge5 • •

critèreS et perForManceS
roBinetterie Sanitaire

❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr
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fAbrICAnt
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robinetterie monotrou robinetterie à entraxe 150 mm
Garantie

Classement QUAlItel ou Ge/Ps  pour certaines réf. de la série
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rOCA
POlO - ZOOM (C2) • Ge3 • • •/Ge3 Ge3 •
VICtOrIA C2 • Ge3 Ge3 Ge3 Ge3 •
VICtOrIA C3 • Ge5 Ge5 •
l20 C2 • Ge3 Ge3 Ge3 •
l20 C3 • Ge5 Ge5 Ge5 •
POlO - ZOOM • Ge5 Ge5 •
VICtOrIA t 500 • Ge5 Ge5 •
t 1000 • Ge5 Ge5 •
HYDrOStYle - ZOOM •
rOlf
nOrM’O C2 • Ge3 Ge3 •
nOrM’O C3 • Ge5 Ge5 •
nOrM’O CH3 •* Ps5* •
nOrM’OtH C2 • Ge3 Ge3 •
PrIM'O C2 • Ge3 Ge3 •
PrIM'O C3 •* Ge5 Ge5* •
PrIM'O CH3 •* Ps5* •
PrIM'O tH C3 • Ge5 Ge5 •
ACCeSS'O C2 • Ge3 Ge3 •
ACCeSS'O C3 •* Ge5 Ge5 Ge5* •
ACCeSS'O tH C3 • - - •
eV’O C2 • Ge3 Ge3 Ge3 •
eV’O C3 • Ge5 Ge5 •

•* : Test CSTB en cours�

critèreS et perForManceS
roBinetterie Sanitaire

❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr
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Alterna
robinetterie sanitaire
mitigeurs mécaniques et thermostatiques

Mitigeur bain-douche monotrou C2 
Réf. 7204125

Mitigeur douche 
thermostatique C3
Réf. 3572214

Mitigeurs mécaniques

Mitigeurs thermostatiques

Édition 2018-2021 197

MeZZO

VERS’EAU

Douche

Bain-douche

CONCERTO 

SEDUCTA 

Lavabo

Mitigeur douche C2 
Réf. 7204126

Évier

Mitigeur évier C2 blanc
Réf. 7204131

Mitigeur évier C2 terre de France
Réf. 7204130

Mitigeur évier chromé
C2 Réf. 7204128 / C3 Réf. 7204129

Mitigeur lavabo
C2 Réf. 7204123 / C3 Réf. 7204124

Mitigeur évier C2 
avec douchette Réf. 7204132

Mitigeur bain-douche mural C2 
Réf. 7204127

Mitigeur lavabo C3 
Réf. 7728286

Lavabo

Mitigeur évier C2 
Réf. 7732971

Évier

Mitigeur douche C2 
Réf. 7728288

Douche

Mitigeur bain-douche mural C2 
Réf. 7728289

Bain-douche

Mitigeur douche thermostatique C1
Réf. 3572210

Mitigeur bain-douche thermostatique C1 
Réf. 3572211

PRODUITS

cedeo.fr
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

ALTERNA – 2, avenue des Charmes – ZAC du Parc Alata – 60550 Verneuil-en-Halatte
commercial.alterna@saint-gobain.com

Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) – RCS Compiègne 572 141 885

Alterna : robinetterie sanitaire, mitigeurs 
mécaniques et thermostatiques

MITIGEURS MÉCANIQUES (NF EN 817), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire
Série et référence  

commerciale
Type d'appareil Raccords Classe Acou. 

Lap 
(dB(A))

Débit Q 
max. (l/min)

Classement 
ECAU

Type cart.  
(1)

Type bec  
(2)

Saillie bec 
(mm)

Vidage 
(matériau)

Classement 
Qualitel

MEZZO Manette en métal chromé forme pleine 
Cartouche à limiteur de débit (butée à 50%) et de température, ou cartouche C3.

MITIGEURS ENTRAXE 150
7204127 Bain-douche Ex. Acou. IC/A 20 20 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 174 - Ge3

7204126 Douche Ex. Acou. IA 18 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 - - - Ge3

MITIGEURS MONOTROU
7204125 Bain-douche Flexible ID/A 19 21,6 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 145 - Ge3

7204124 Lavabo Flexible IA 20 10,8 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 110 ABS Ge5

7204123 Lavabo Flexible IA 15 11,8 E0 C2 A3 U3 C2 Fi-Fo 110 ABS Ge3

7204129 Évier Flexible IA 17 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 230 - Ge5

7204128 Évier Flexible IA 17 11,4 E0 C2 A2 U3 C2 Mo-Fo 230 - Ge3

7204131 Évier Flexible IA 17 11,4 E0 C2 A2 U3 C2 Mo-Fo 230 - Ge3

7204130 Évier Flexible IA 17 11,4 E0 C2 A2 U3 C2 Mo-Fo 230 - Ge3

7204132 Évier avec douchette Flexible I*/* 19 9,6 E0/1 C2 A2 U3 C2 Mo-Fo 240 - Ge3

CONCERTO Manette en métal chromé forme pleine
Cartouche à limiteur de débit (butée à 50%) et de température, ou cartouche C3.

MITIGEURS ENTRAXE 150
7728289 Bain-douche Ex. Acou. IC/A 20 20 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 175 - Ge3

7728288 Douche Ex. Acou. IA 18 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 - - - Ge3

MITIGEURS MONOTROU
7728290 Bain-douche Flexible ID/A 19 21,6 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 172 - Ge3

7728286 Lavabo Flexible IA 20 11,8 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 115 Laiton Ge5

7732971 Évier Flexible IA 17 11,4 E0 C2 A2 U3 C2 Mo-Tu 206 - Ge3
(1) Type cartouche : 
C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximal du robinet ; 
C3 = C2 + économie d’énergie et position médiane de la manette : ouverture pleine eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier.
(2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = fondu.

MITIGEURS THERMOSTATIQUES (NF EN 1111), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire
Série et référence  

commerciale
Type d’appareil Raccords Classe Acou.

Lap 
(dB(A))

Débit Q 
max. (l/min)

Classement  
ECAU

Type cart. (1)
Type bec 

(2)
Saillie bec 

(mm)
Classement  

Qualitel
MITIGEURS ENTRAXE 150

VERS’EAU  
3572211 Bain-douche Ex. Acou. ID/A 20 20 E3/1 C1 A2 U3 Thermostatique C1 Fi-Fo 169 -

3572210 Douche Ex. Acou. IA 12 12 E1 C1 A3 U3 Thermostatique C1 - - -

SEDUCTA   
3572214 Douche Ex. Acou. IB 8 16,2 E2 C3 A3 U3 Thermostatique C3 - - Ge5
(1) Type cartouche : 
Thermostatique C1 (effort de manœuvre, exactitude de la température affichée, résistance aux sollicitations de pressions alternées) ;
Thermostatique C2 = Thermostatique C1 + débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximal du robinet ;
Thermostatique C3 = Thermostatique C2 + économie d’énergie assurée par la présence d’une butée non réglable sur la commande de réglage de température, limitation de la température de 
l’eau chaude à 50°C.

INFORMATIONS COMMUNES

Certification

Produits certifiés à la marque NF-Robinetterie sanitaire.

Garantie

• Pièces : 5 ans.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 7 ans.

Informations générales

• Distribution : France entière, par le réseau de grossistes Cedeo.
• Lieux de fabrication :
– France (Est).
– Italie (Nord). 
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Hansgrohe
robinetterie sanitaire
mitigeurs mécaniques et thermostatiques
accessoires de douche

Lavabo 70 Eco Ch3
Réf. 31539000

Lavabo 100 Eco Ch3
Réf. 31621000

Lavabo 70 Eco Ch3
Réf. 71072000

Lavabo 70 Eco Ch3
Réf. 71153000

Lavabo 100 Eco Ch3
Réf. 71154000

Douche C2
Réf. 71613000

Bain-douche C2
Réf. 71413000

Douche C2
Réf. 71601000

Set Porter’S 1,60 m /
Crometta Vario
Réf. 26692400

Poignée d’appui Comfort 
avec tablette et support 
de douchette
Réf. 26328400

Set Raindance Select S 120 /
Unica’Comfort 1,10 m
poignée à gauche 
Réf. 26326000
Version poignée à droite
Réf. 26324000

Showerpipe 
Crometta S 240 1 jet
Réf. 27267000

Set Crometta Vario / 
Unica’Croma 0,65 m
Réf. 26532400

FOCUS

Évier Eco C3
Réf. 31816000

Bain-douche C2  
Réf. 31948000

Douche C2
Réf. 31968000

Douche thermostatique C3 
Réf. 13137000 

Bain-douche thermostatique C3 
Réf. 13138000 

ECOSTAT COMFORT

Focus Care 100 Ch3 CoolStart 
Mitigeur de lavabo avec poignée extralongue 
Réf. 31917000

Ecostat Comfort Care 
Thermostatique douche
Réf. 13137S

PRODUITS PMR

ACCESSOIRES DE DOUCHE

DOUCHETTES ET SUPPORTS DE DOUCHETTE, BARRES ET FLEXIBLES
POIGNÉE D’APPUI ET REPOSE-PIEDS

Lavabo 100 Eco Ch3
Réf. 71102000

Évier 120 Eco C3
Réf. 71837000

Évier 160 Eco C3
Réf. 71839000

Bain-douche C2
Réf. 71401000

LOGIS

LOGIS LOOP
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Repose-pieds Comfort
Réf. 26329000

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

HANSGROHE – Parc de Haute technologie – 27 Rue Georges Besse – 92182 Antony Cedex
Responsable : M. Pascal Sorrentino, directeur de la prescription – Tél. : 01.46.11.45.33

pascal.sorrentino@hansgrohe.fr – www.hansgrohe.com
RC Nanterre 95B 09583

Hansgrohe : robinetterie sanitaire,
mitigeurs mécaniques et thermostatiques,

accessoires de douche

MITIGEURS THERMOSTATIQUES (NF EN 1111), titulaires de la marque NF
Série et référence  

commerciale
Type d’appareil Raccords Classe 

Acou
Lap Débit Q 

max. (l/min)
Classement 

ECAU
Type cart. 

(1)
Type bec 

(2)
Saillie 

bec (mm)
Classement  

Qualitel
Série ECOSTAT COMFORT Butée de sécurité en température : 40°C débrayable.

Débit réglable par ECOSTOP (butée à 10l). Fonction anti-brûlure < 50°C du corps.
MITIGEURS ENTRAXE 150
13138000 Bain-douche Ex. Acou. ID/A 20 22,2 E3/1 C3 A2 U3 Thermostatique C3 Fi-Fo 177 Ge5
13137000 Douche Ex. Acou. IS 14 14,5 E1 C3 A3 U3 Thermostatique C3 - - Ge5
(1) Type cart. : Thermostatique C2 = débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ; thermosta-
tique C3 = thermostatique C2 + Eco d’énergie assurée par présence d’une butée non réglable sur la commande de réglage de température, température eau chaude limitée à 50°C maxi. 
SMTC = thermostatique C3.

MITIGEURS MÉCANIQUES (NF EN 817), titulaires de la marque NF et classement ECAU
Série et référence  

commerciale
Type d’appareil Raccords Classe 

Acou
Lap Débit Q 

max. (l/min)
Classement 

ECAU
Type cart  

(1)
Type bec  

(2)
Saillie bec 

(mm)
Vidage  

(matériau)
Classement  

Qualitel
Série LOGIS LOOP Manette : métal chromé forme évidée. Mousseur Quickclean anticalcaire.  

Cartouche à limiteur de débit (butée à 50%) et de température, ou cartouche C3.
MITIGEURS MONOTROU
71413000 Bain-douche Flexible IC/A 19 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 205 - Ge3
71613000 Douche Flexible IS 17 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 - - - Ge3
71153000 Lavabo 70 H Flexible I 15 5,5 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 107 synthétique Ps5
71154000 Lavabo 100 H Flexible I 15 5,5 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 108 synthétique Ps5
Série LOGIS Manette : métal chromé forme pleine. Mousseur Quickclean anticalcaire.

Cartouche à limiteur de débit (butée à 50%) et de température, ou cartouche C3.
MITIGEURS ENTRAXE 150
71401000 Bain-douche Ex. Acou. IC/A 19 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 205 Ge3
71601000 Douche Ex. Acou. IS 17 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 - - Ge3
MITIGEURS MONOTROU
71315000 Bain-douche Flexible IIC/A 24 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 145 - -
71072000 Lavabo 70 H Flexible I 15 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 107 synthétique Ps5
71102000 Lavabo 100 H Flexible I 15 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 108 synthétique Ps5
71837000 Évier 120 H Flexible IA 19 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 202 - Ge5
71839000 Évier 160 H Flexible IA 19 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 220 - Ge5
Série FOCUS Manette : métal chromé forme pleine. Mousseur Quickclean anticalcaire.

Cartouche à limiteur de débit (butée à 50%) et de température, ou cartouche C3.
MITIGEURS ENTRAXE 150
31948000 Bain-douche Ex. Acou. IIC/A 19 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 196 Ge3
31968000 Douche Ex. Acou. IS 17 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 - - Ge3
MITIGEURS MONOTROU
31938000 Bain-douche Flexible IIC/A 24 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 130 - -
31539000 Lavabo 70 H Flexible I 15 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 101 laiton Ps5
31621000 Lavabo 100 H Flexible I 15 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 119 laiton Ps5
31816000 Évier Flexible IA 19 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 220 - Ge5
(1) Type cart. : C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ; C3 = C2 
+ Eco d’énergie, position médiane manette : ouverture pleine eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier. Ch3 = même but que C3, Eco d’eau + Eco d’énergie 
sans système sur la commande de réglage du débit mais avec régulateur de débit à 5l/min et position médiane manette : ouverture pleine eau froide, uniquement pour mitigeurs de type 
lavabo, bidet. (2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = Fondu

PRODUITS PMR
Série  

et référence  
commerciale

Type d’appareil Raccords Classe 
Acou

Lap Débit Q 
max. (l/min)

Classement 
ECAU

Type cart  
(1)

Type bec  
(2)

Saillie 
bec 

(mm)

Vidage  
(matériau)

Classement  
Qualitel

31917000 Focus Care 100 Ch3 CoolStart 
mitigeur de lavabo avec  
poignée extralongue 

Flexible I 15 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 119 laiton Ps5

13137S Ecostat Comfort Care  
thermostatique douche Ex. Acou. IB 16 15 E1 C3 A3 U3 Thermostatique 

C3 - -

26324000 Set Raindance Select S 120 / Unica'Comfort 1,10 m poignée à droite
26326000 Set Raindance Select S 120 / Unica'Comfort 1,10 m poignée à gauche

HYDROTHÉRAPIE ACCESSOIRES DE DOUCHE, DOUCHETTES ET SUPPORTS DE DOUCHETTE, BARRES ET FLEXIBLES
Série et référence commerciale Support / Barre de douche Flexible Douchette

SETS PORTER COMPLETS (douchette, flexible et crochet mural)
26692400 Set Porter’S 1,60m / Crometta Vario 1,60 m 2 jets
26567400 Set Porter’S 1,60m / Crometta 1 jet 1,60 m 1 jet
SETS DE DOUCHE : BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE ( barre, douchette et flexible)
26532400 Set Crometta Vario / Unica'Croma 0,65m 1,60 m 2 jets
26533400 Set Crometta 1 jet / Unica'Croma 0,65m 1,60 m 1 jet
27267000 Showerpipe Crometta S 240 1 jet

Garantie

– 5 ans pour les mitigeurs mécaniques et thermostatiques,
– 5 ans pour les accessoires de douche,
sauf dans les conditions limitatives indiquées par le fabricant (installa-
tion non conforme aux règles de l’art, mauvais stockage ou mauvaise 
manutention caractérisée, mauvaise qualité de l’eau).
– Approvisionnement garanti en pièces détachées pendant 10 ans.

Informations générales

Distribution :
France entière, par un réseau indépendant de grossistes.
Lieux de fabrication : 
Offenburg, Schiltach (Allemagne).

INFORMATIONS COMMUNES

REPOSE PIEDS ET POIGNÉE D’APPUI
Série et référence  

commerciale
Type d’accessoire Dimensions Matériaux

26329000 Repose pieds antidérapant Comfort 284 x 107 mm Métallique, surface chromée
26328400 Poignée d’appui Comfort avec tablette et support de douchette 395 x 109 mm Laiton, surface chromée - Tablette synthétique blanche 
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Ideal Standard - Porcher
robinetterie sanitaire
mitigeurs mécaniques et thermostatiques
accessoires de douche

MITIGEURS THERMOSTATIQUES C3 avec TECHNOLOGIE COOL BODY / ENSEMBLES DE DOUCHE

ULYSSE

OLYOS

Spécial choc thermique

Les +

• Un flexible de 1,75 m antitorsion
•  La technologie Cool Body pour éviter les risques 

de brûlure au contact de la robinetterie

OLYOS
Bain-douche
D0562AA

CERATHERM 50
Douche
A6370AA

CERATHERM 50
Bain-douche
A6019AA

AQUA  
Ensemble de douche 
1 jet
D6039AA

AQUA  
Set de douche 
1 jet
D6041AA

AQUA  
Ensemble de douche 
3 jets
D6046AA

OLYOS
Colonne de douche 
thermostatique 3 jets
D1130AA

Édition 2019-2021 201

Bain-douche 
thermostatique C3 
D0562AA 

Évier bec fondu 
orientable C3
D1192AA

Évier bec tube 
orientable
D1193AA

Lavabo
D1112AA

Douche
D0794AA

Bain-douche mural
D0795AA

Bain-douche monotrou
D0796AA

Évier col de cygne
D0797AA

Évier bec profilé C3
D0798AA

Douche 
D0574AA

Technologie IdealBlue
L’eau circule dans un 
conduit à l’intérieur 
de la robinetterie. 

Un robinet au corps tiède 
« cool body » limite le 
risque de brûlure.

Bain-douche 
mural
D0576AA

Lavabo C3
B0174AA

Évier bec tube 
orientable C3
B0183AA

OKYRIS PRO
Lavabo Ch3
D2464AA

OKYRIS PRO
Douche thermostatique Ch3
D2484AA

Bain-douche 
monotrou 
D0578AA

Lavabo bec haut 
orientable C3
D0572AA

Évier bec 
médium C3
D0595AA

Douche 
thermostatique C3
D0561AA

OLYOS
Douche
D0561AA

Lavabo C3
D1114AA 

Lavabo C3
D0791AA 

OKYRIS

CONNECT BLUE

Lavabo C3
D0586AA
Existe aussi en :
Lavabo Ch3 
D0571AA
Lavabo Grande Ch3 
D0582AA

Évier bec haut 
orientable C3
D0580AA

Évier bec 
orientable C3
D0594AA

100% INNOVATION

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Ideal Standard - Porcher : robinetterie sanitaire,
mitigeurs mécaniques et thermostatiques,

accessoires de douche

IDEAL STANDARD – Parc des Reflets – Bât. H – 165, avenue du Bois de la Pie – Z. I. Paris Nord 2 – CS 54316 – 95940 Roissy CDG Cedex
Responsable : M. Gilles Riou, responsable national prescription – Tél. : 06.22.60.84.00 – griou@idealstandard.com

www.idealstandard.fr – www.porcher.com
RCS Pontoise 552 010 969

HYDROTHÉRAPIE : ENSEMBLE BARRE DOUCHE, DOUCHETTE ET FLEXIBLE
Série et référence commerciale / type d’appareil
AQUA - Porcher
D6041AA Set de douche mural, support orientable, douchette 1 jet anticalcaire Ø 70 mm, flexible 1,75 m métalloplastique
D6046AA Barre métal L 60 cm, Ø 20,6 mm, entraxe réglable, douchette 3 jets anticalcaire Ø 100 mm, support douchette coulissante, flexible 1,75 m + porte-savon
D6039AA Barre métal L 60 cm, Ø 19 mm, douchette 1 jet Ø 70 mm, flexible 1,75 m métalloplastique
IDEALRAIN - Ideal Standard

A5686AA Colonne de douche thermostatique, pomme de tête Ø 200 mm orientable avec réducteur de débit, douchette 3 jets Ø 100 mm double coque
Mitigeur thermostatique douche mural Ceratherm 100, corps tiède Cool Body

OLYOS - Porcher

D1130AA Colonne de douche thermostatique, pomme de tête Ø 200 mm avec réducteur de débit, douchette 3 jets Ø 100 mm double coque
Mitigeur thermostatique douche mural Olyos, corps tiède Cool Body

MITIGEURS MÉCANIQUES (NF EN 817), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire
Série et référence  

commerciale Type d'appareil Raccords Classe  
Acou.

Niveau Lap 
(dB(A))

Débit Q max. 
(l/min)

Classement 
ECAU

Type cart.  
(1)

Type bec  
(2)

Saillie bec 
(mm)

Vidage 
(matériau)

Classement 
Qualitel

CONNECT BLUE - Ideal Standard Manette en zamak chromé forme pleine - Cartouche Ø 40 mm « CLICK TECHNOLOGY »  
avec bague-limiteur de température antibrûlure réglable, limiteur de débit déverrouillable

MITIGEURS MONOTROU
B0174AA Lavabo Flexible IA 16 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 112 Métal Ge5
B0183AA Évier bec tube design Flexible IA 18 11,8 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 200 - Ge5
OKYRIS - Porcher Manette en zamak chromé forme pleine

Nouvelle cartouche Ø 38 mm (sauf pour évier col de cygne D0580AA Ø 40 mm)
MITIGEURS ENTRAXE 150
D0576AA Bain-douche Ex. Acou. ID/A 20 22,2 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 162 - Ge3
D0574AA Douche Ex. Acou. IA 10 13,2 E1 C2 A3 U3 C2 - - - Ge3
MITIGEURS MONOTROU
D0578AA Bain-douche Flexible ID/A 20 21,6 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 156 - Ge3
D0571AA Lavabo Flexible I 12 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 80 Métal Ps5
D0586AA Lavabo Flexible IA 19 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 80 Polypropylène Ps5
D0582AA Lavabo « Grande » Flexible I 12 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi-Fo 110 Métal Ps5
D0572AA Lavabo bec haut tube Flexible IA 15 11,3 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 146 Polypropylène Ge5
D0573AA Bidet Flexible IA 20 12,6 E1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 114 Polypropylène -
D0580AA Évier bec tube design Flexible IA 19 11,9 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 200 - Ge5
D0594AA Évier Flexible IA 17 12,6 E1 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 228 - -
D0595AA Évier Flexible IA 17 12,6 E1 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 222 - -
OLYOS - Porcher Manette en zamak chromé forme pleine

Cartouche avec bague-limiteur de température antibrûlure réglable, limiteur de débit déverrouillable
MITIGEURS ENTRAXE 150
D1142AA Bain-douche Col. Acou. IC/A 19 21,2 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 161 - Ge3
MITIGEURS MONOTROU
D1111AA Lavabo Flexible IA 12 11,8 E0 C2 A3 U3 C2 Fi-Fo 93 Métal Ge3
D1112AA Lavabo Flexible IA 12 11,8 E0 C2 A3 U3 C2 Fi-Fo 93 Polypropylène Ge3
D1113AA Lavabo Flexible IA 16 12 E1 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 93 Métal -
D1114AA Lavabo Flexible IA 16 12 E1 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 93 Polypropylène -
D1126AA Lavabo Flexible IA 20 11,4 E0 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 128 Métal Ge3
D1117AA Bidet Flexible IA 12 11,8 E0 C2 A3 U3 C2 Fi-Fo 108 - Ge3
D1191AA Évier Flexible IA 16 11,8 E0 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 226 - Ge3
D1192AA Évier Flexible IA 18 11,8 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 226 - Ge5
D1193AA Évier Flexible IA 20 11,4 E0 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 200 - Ge3
ULYSSE - Porcher Manette en zamak chromé forme pleine

Cartouche avec bague-limiteur de température antibrûlure réglable, limiteur de débit déverrouillable
MITIGEURS ENTRAXE 150
D0795AA Bain-douche Ex. Acou. ID/A 20 22,2 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 163 - Ge3
D0794AA Douche Ex. Acou. IA 10 13,2 E1 C2 A3 U3 C2 - - - Ge3
MITIGEURS MONOTROU
D0796AA Bain-douche Flexible ID/A 20 21,6 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 129 - Ge3
D0791AA Lavabo Flexible IA 19 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 105 - Ge5
D0797AA Évier Flexible I 17 12,6 E1 C2 A2 U3 C2 Mo-Tu 230 - -
D0798AA Évier Flexible IA 17 12,6 E1 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 226 - -

(1) Type cartouche :
C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ;
C3 = C2 + économie d’énergie et position médiane de la manette : pleine ouverture eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier ;
Ch3 = C3, économie d’eau + économie d’énergie sans système sur la commande de réglage du débit mais avec régulateur de débit à 5 l/min et position médiane de la manette : pleine 
ouverture eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo et bidet.
(2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = fondu.

• Lieux de fabrication : Wittlich (Allemagne) et Sevlievo (Bulgarie).
• Distribution : par des réseaux de grossistes indépendants.

• Garantie : 5 ans pour la robinetterie et les produits d’hydrothérapie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MITIGEURS THERMOSTATIQUES (NF EN 1111), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire
Série et référence  

commerciale
Type 

d’appareil
Raccords Classe Acou. Niveau Lap 

(dB(A))
Débit Q max. 

(l/min)
Classement  

ECAU
Type cart. (1) Type bec (2) Saillie bec 

(mm)
Classement  

Qualitel
OLYOS TH C3 COOL BODY - Porcher
D0561AA Douche Ex. Acou. IS 9 15,2 E1 C3 A3 U3 C3 - - Ge5
D0562AA Bain-douche Ex. Acou. ID/A 15 21,6 E3/1 C3 A3 U3 C3 Fi-Fo 174 Ge5
CERATHERM 50 - Ideal Standard
A6370AA Douche Ex. Acou. IS 9 15,2 E1 C3 A3 U3 C3 - - Ge5
A6019AA Bain-douche Ex. Acou. ID/A 12 20 E3/1 C3 A3 U3 C3 Fi-Fo 173 Ge5
(1) Type cartouche :
Thermostatique C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ;
Thermostatique C3 = Thermostatique C2 + économie d’énergie assurée par la présence d’une butée non réglable sur la commande de réglage de température, limitation de la température de 
l’eau chaude à 50°C.

MITIGEURS PMR (NF EN 817 ou NF EN 1111), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire
Série et référence  

commerciale
Type d’appareil Raccords Classe 

Acou.
Niveau 

Lap (dB(A))
Débit Q max. 

(l/min)
Classement  

ECAU
Type cart. (1) Type bec 

(2)
Saillie bec 

(mm)
Classement  

Qualitel
OKYRIS PRO - Porcher
D2464AA Lavabo manette ajourée Flexible I 12 5,4 E00 Ch3 A3 U3 Ch3 Fi 112 Ps5

D2484AA Thermostatique douche 
spécial choc thermique Ex. Acou. IB 17 11,4 E0 Ch3 A2 U3 Ch3 - - Ps5

(1) Type cartouche :
Thermostatique douche Ch3 = Ch2 (limitation de débit en position pleine ouverture pour économie d’eau) + limitation de la température de l’eau chaude à 50°C + présence d’une butée réglable 
sur la commande de réglage de température pour effectuer de la désinfection de réseau.
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Roca - Zoom
robinetterie sanitaire
mitigeurs mécaniques et thermostatiques
accessoires de douche

Mitigeurs mécaniques POLO - ZOOM C2

Mitigeurs thermostatiques C3

POLO - ZOOM VICTORIA T-500 T-1000

Hydrothérapie : douchettes et ensembles barres HYDROSTYLE

Mitigeurs mécaniques L20 C3 et C2

Mitigeurs mécaniques VICTORIA C3 et C2

Lavabo C3

Lavabo C3

Lavabo C2

1 jet
+ anticalcaire

Douchette 
Standard

2 jets
+ anticalcaire

Douchette 
Confort

5 jets
+ anticalcaire

Douchette 
Luxe

évier C3 bec fondu mobile

évier C3 bec fondu mobile

évier C3 bec fondu mobile

Bain-douche monotrou C2

Bain-douche monotrou C2

Bain-douche monotrou C2

évier C3 bec tube mobile

évier C2 bec tube mobile

évier C2 bec tube mobile

Douche C2

Douche C2

Douche C2
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Roca - Zoom : robinetterie sanitaire,
mitigeurs mécaniques et thermostatiques,

accessoires de douche

ROCA FRANCE – Immeuble Le Rond Point – 5 boulevard de l’Oise – CS60005 – 95015 Cergy-Pontoise Cedex
Directeur Prescription Nationale : M. Hocine Ait Ouali – Tél. : 01.34.40.39.12  

commercial@roca.fr – www.roca.fr
RC Pontoise 76 B 394

MITIGEUR THERMOSTATIQUE (NF EN 1111), titulaire de la marque Nf
Série et référence 

commerciale
Type 

d'appareil
Raccords Classe Acou Lap Débit Q max. 

(l/min)
Classement 

ECAU
Type cart.  

(1)
Type bec  

(2)
Saillie bec 

(mm)
Classement 

Qualitel

MITIGEURS ENTRAXE 150

POLO - ZOOM Butée de sécurité en température: 38°C débrayable
WM3120T3ZC0C300 Bain Douche Ex. Acou. ID/A 16 22,2 E3/1 C3 A2 U3 Thermostatique C3 Fi-Fo 156 Ge5

WM3140T3ZC0C300 Douche Ex. Acou. IB 18 15,6 E1 C3 A2 U3 Thermostatique C3 - - Ge5

VICTORIA T-500 Butée de sécurité en température: 38°C débrayable
A5A1118C0F Bain-Douche Ex. Acou. I*/A 16 20,2 E3/1 C3 A2 U3 Thermostatique C3 Fi-Fo 177 Ge5

A5A1318C0F Douche Ex. Acou. IB 13 15,6 E1 C3 A3 U3 Thermostatique C3 - - Ge5

T-1000 Butée de sécurité en température: 38°C débrayable
A5A1209C0F Bain Douche Ex. Acou. I*/A 16 20,2 E3/1 C3 A2 U3 Thermostatique C3 Fi-Fo 174 Ge5

A5A1409C0F Douche Ex. Acou. IB 13 15,6 E1 C3 A3 U3 Thermostatique C3 - - Ge5
(1) Type cart. : Thermostatique C2 = débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ; 
thermostatique C3 = thermostatique C2 + Eco d’énergie assurée par présence d’une butée non réglable sur la commande de réglage de température, température eau chaude 
limitée à 50°C MAXI.

Garantie

10 ans, sauf robinets thermostatiques et hydrothérapie : 2 ans.

INFORMATIONS COMMUNES

Informations générales

• Distribution : France entière , par un réseau indépendant de grossistes.
• Lieu de fabrication : LERIA (Portugal).

MITIGEURS MECANIQUES (NF EN 817), titulaires de la marque NF et classement ECAU

Série et référence  
commerciale Type d'appareil Raccords Classe 

Acou Lap Débit Q max. 
(l/min)

Classement 
ECAU

Type cart. 
(1)

Type bec 
(2)

Saillie bec 
(mm)

Vidage 
(matériau)

Classement 
Qualitel  
ou GE

POLO - ZOOM
Manette : Zamack chromé forme pleine  
Cartouche R37 Plus avec limiteur de débit sensitif (point de résistance)

MITIGEURS ENTRAXE 150

WM331011Z000002 Douche Ex. Acou. IA 19 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo - - Ge 3

MITIGEURS MONOTROU

WM325011Z000003 Bain-douche Flexible ID/A 18 21,6 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 135 - Ge 3

WM311011Z000P02 Lavabo Flexible IA 18 12,6 E1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 101 PVC

WM341011Z000P02 Bidet à rotule Flexible IA 18 12,6 E1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 94 PVC

WM351011Z000002 évier Flexible IA 19 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 Mo-Tu 213 -

WM351011E000004 évier Flexible IA 20 11,4 E0 C2 A2 U3 C2 Mo- Fo 221 - Ge 3

VICTORIA C3 Manette : laiton chromé forme pleine
MITIGEURS MONOTROU

A5A3B25C0F Lavabo Flexible I* 17 11,5 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 103 Laiton Ge5

A5A3C25C0F Lavabo Flexible I* 17 11,5 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 103 Hostaform Ge5

A5A8925C0F évier Flexible I* 17 11,5 E0 C3 A2 U3 C3 Mo- Fo 221 - Ge5

VICTORIA C2
Manette : Zamack chromé forme pleine  
Cartouche R37 Plus avec limiteur de débit sensitif (point de résistance)

MITIGEURS ENTRAXE 150

A5A2125C0F Douche Ex. Acou. IA 19 13,2 E1 C2 A3 U3 C2 Fi-Fo - - Ge3

MITIGEURS MONOTROU

A5A0525C0F Bain-douche Flexible ID/A 18 21,6 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 135 - Ge3

A5A6A25C0F Bidet à rotule Flexible I* 17 10,2 E0 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 94 Laiton Ge3

A5A8425C0F évier Flexible IA 19 13,2 E1 C2 A2 U3 C2 Mo-Tu 213 - Ge3

L20 Manette : laiton chromé forme pleine
MITIGEURS ENTRAXE 150

A5A0307C00 Bain-douche Ex. Acou. IC/A 20 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 163 - Ge3

A5A0507C00 Douche Ex. Acou. IA 11 13,8 E1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo - - Ge3

MITIGEURS MONOTROU

A5A0509C0F Bain douche Flexible ID/A 15 22,2 E3/1 C2 A3 U3 C2 Fi-Fo 137 - Ge3

A5A3009C0F Lavabo Flexible I* 17 9,6 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 105 Laiton Ge5

A5A6009C0F Bidet à rotule Flexible I* 17 9,6 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 104 Laiton Ge5

A5A8409C0F évier Flexible I* 17 10,2 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 201 - Ge5

A5A8925C0F évier Flexible I* 17 11,5 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 221 - Ge5
Il existe une poignée hospitalière / gérontologique réf. 525836400 qui s’adapte sur ces séries de mitigeurs.
(1)   Type cart. : C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ;  
C3 = C2 + Eco d’énergie, position médiane manette : ouverture pleine eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier. Ch3 = même but que C3, Eco 
d’eau + Eco d’énergie sans système sur la commande de réglage du débit mais avec régulateur de débit à 5l/min et position médiane manette : ouverture pleine eau froide, 
uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet. (2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = Fondu

HYDROTHERAPIE HYDROSTYLE / ACCESSOIRES DE DOUCHE : DOUCHETTES ET SUPPORTS DE DOUCHETTE, BARRES ET FLEXIBLES

DOUCHETTES HYDROSTYLE ENSEMBLES SUPPORTS MURAUX HYDROSTYLE

Z536311110 Douchette STANDARD 1 Jet + anticalcaire avec joint économiseur d'eau Z536316024 Support mural fixe

Z536311202 Douchette CONFORT 2 Jets + anticalcaire avec joint économiseur d'eau Z536316012 Support mural articulé

Z536311316 Douchette LUXE 5 Jets (3+2 intermed.) + anticalcaire avec joint économiseur d'eau Z536316138 Support robinetterie sortie flexible

ENSEMBLES BARRES HYDROSTYLE

Z5399111101 Ensemble barre de douche STANDARD : barre + porte savon + flexible métallique à double agrafage chromé 1,75 m de long + douchette ABS 1J

Z5399112021 Ensemble barre de douche CONFORT : barre + porte savon + flexible métallique à double agrafage chromé 1,75 m de long + douchette ABS 2J

Z5399113161 Ensemble barre de douche LUXE : barre + porte savon + flexible métallique à double agrafage chromé 1,75 m de long + douchette ABS 5J
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PRODUITS

Mitigeurs Mécaniques

Mitigeurs therMostatiques

accessoires de douche

norM’o

access’o

PriM’o access’o

douche
Réf. 1197H C2

enseMBLe Barre
5 Jets

Réf. 4583

enseMBLe Barre
MonoJet

Réf. 325316

enseMBLe MuraL
Bi-Jets

Réf. 325116

enseMBLe MuraL
MonoJet

Réf. 324116

Bain-douche
Réf. 1198H C2

Bain-douche 
MuraL

Réf. 12934

C2
Bain-douche 

Monotrou
Réf. 12917

C2
douche

Réf. 12914 C2

eV’o

LaVaBo
Réf. 501013603 C3

Bain-douche MuraL
Réf. 501013605 C2

Bain-douche Monotrou
Réf. 501013606 C2

douche
Réf. 501013604 C2

éVier
Réf. 501013601 C3

éVier
Réf. 12911 C3

norM’o

Bain-douche MuraL
Réf. 501011105 C2

Bain-douche 
Monotrou

Réf. 501011106

C2
douche

Réf. 501011104 C2
LaVaBo

Réf. 501011103

Réf. 501011110

C3
éVier

Réf. 501011101 C3
éVier

Réf. 501011102 C3

LaVaBo
Réf. 12919

Réf. 12935 C2

C3
éVier

Réf. 12910 C3
LaVaBo

Réf. 12918 C3

douche
Réf. 1293H

C3
douche

Réf. 13303
C3

Bain-douche
Réf. 1294H C3

Bain-douche
Réf. 13302 C3

CH3

PriM’o

Bain-douche MuraL
Réf. 501011205 C2

Bain-douche 
Monotrou

Réf. 501011206

C2
douche

Réf. 501011204 C2
LaVaBo

Réf. 501011203

Réf. 501011207

C3
éVier

Réf. 501011201 C3
éVier

Réf. 501011202 C3

CH3

www.hammel.fr une marque du groupe 
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Groupe AYOR : 69-71 rue du Chevaleret 75013 Paris – Tél. : 05 53 02 69 70 – www.ayor.fr
Distributeur : Hammel – ZAE de Saltgourde – BP 208 – Marsac sur l’Isle – 24052 Périgueux CT Cedex 9

Tél. : 05 53 02 86 86 – contact@hammel.fr –  www.hammel.fr
RCS Périgueux 681 980 041

Rolf : robinetterie sanitaire
mitigeurs mécaniques et thermostatiques

accessoires de douche

Le groupe AYOR est le concepteur et le développeur de la marque Rolf. 
Le système  (système breveté) permet un gain de temps de 
pose (30 secondes chrono) mais également un confort d’installation 
puisque la robinetterie se pose par le dessus. Ce système intégré aux 
robinetteries évite la perte de pièces composant la fixation (étrier, tige 
filetée, joint).

• Garantie :
– Robinetterie : 10 ans.
– Hydrothérapie : 5 ans.
• Distribution via distributeur Hammel en direct aux professionnels 
installateurs. France entière.
• Lieux de fabrication : Pogno et San Maurizio d’Opaglio (Italie).

Données commUnes

mITIGeURs THeRmosTATIQUes (nF en 1111) titulaires de la marque nF
série et référence 

commerciale Type d’appareil Raccords classe 
Acou Lap Débit Q 

max. (l/min)
classement 

ecAU
Type cart. 

(1) Type bec saillie 
bec (mm)

Vidage 
(matériau)

classement 
Qualitel

mITIGeURs enTRAXe 150
noRm’o
1198H Bain-douche mural Ex Acou ID/A 20 20,4 E3/1 C2 A2 U3 Therm C2 Fi-Fo 156 - Ge3
1197H Douche Ex Acou IB 18 13 E1 C2 A2 U3 Therm C2 - - - Ge3
PRIm’o
1294H Bain-douche mural Ex Acou ID/A 20 20,4 E3/1 C3 A3 U3 Therm C3 Fi-Fo 156 - Ge5
1293H Douche Ex Acou IB 18 13 E1 C3 A2 U3 Therm C3 - - - Ge5
Access’o
13302 Bain-douche mural Ex Acou IID/A 22 20 E3/1 C3 A1 U3 Therm C3 Fi-Fo 153 - -
13303 Douche Ex Acou IB 15 16,2 E2 C3 A3 U3 Therm C3 - - - -
(1) Type cart. : Thermostatique C2 = débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet.
Thermostatique C3 = thermostatique C2 + Eco d’énergie assurée par la présence d’une butée non réglable sur la commande de réglage de température, température eau chaude limitée 
à 50°C maxi.

HYDRoTHéRAPIe / AccessoIRes De DoUcHe : DoUcHeTTes eT sUPPoRTs De DoUcHeTTes, BARRes eT FLeXIBLes
série et référence commerciale
ensemBLe BARRe

4583 Ensemble barre douche chromé : barre douche Ø25, hauteur 70 cm. Entraxe réglable. Douchette anticalcaire 5 jets Ø125,  
débit 12 l/mn. Flexible PVC anti-torsion

325316 Ensemble barre douche chromé : barre douche Ø19, hauteur 69 cm. Douchette anticalcaire 1 jet Ø70, débit 19 l/mn. Flexible doucle 
agrafage 1,50 m.

ensemBLe sUPPoRT mURAL, DoUcHeTTe eT FLeXIBLe
325116 Ensemble mural douche chromé : support fixe. Douchette anticalcaire 2 jets Ø120, débit 20 l/mn. Flexible simple agrafage 1,75 m.
324116 Ensemble mural douche chromé : support fixe. Douchette anticalcaire 1 jet Ø71, débit 20 l/mn. Flexible simple agrafage 1,50 m.

mITIGeURs mécAnIQUes (nF en 817) titulaires de la marque nF et classement ecAU

série et référence 
commerciale Type d’appareil Raccords classe 

Acou Lap Débit Q 
max. (l/mn)

classement 
ecAU

Type cart. 
(1)

Type bec 
(2)

saillie 
bec (mm)

Vidage 
(matériau)

classement 
Qualitel

noRm’o Manette : métal chromé forme pleine
mITIGeURs enTRAXe 150
501011105 Bain-douche mural Ex Acou IC/A 18 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 148 - Ge3
501011104 Douche Ex Acou IA 16 13,8 E1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo - - Ge3
mITIGeURs monoTRoU
501011106 Bain-douche Flexible IID/A 25 21,6 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 121 - -
501011103 Lavabo Flexible IA 15 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 102 Hostaform Ge5
501011110 Lavabo Flexible I 15 5,4 E00 CH3 A3 U3 CH3 Fi-Fo 102 Hostaform Ps5*
501011101 Evier Flexible IA 17 11,8 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Fo 226 - Ge5
501011102 Evier bec haut Flexible IA 17 11,8 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 185 - Ge5
PRIm’o Manette : métal chromé forme pleine
mITIGeURs enTRAXe 150
501011205 Bain-douche mural Ex Acou IC/A 18 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 150 - Ge3
501011204 Douche Ex Acou IA 16 13,8 E1 C2 A3 U3 C2 Fi-Fo - - Ge3
mITIGeURs monoTRoU
501011206 Bain-douche Flexible IC/A 25 21,6 E3/1 C2 A1 U3 C2 Fi-Fo 110 - -
501011203 Lavabo Flexible IA 15 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 101 Hostaform Ge5
501011207 Lavabo Flexible I 15 5,4 E00 CH3 A3 U3 CH3 Fi-Fo 101 Hostaform Ps5*
501011201 Evier Flexible IA 17 11,8 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 277 - Ge5*
501011202 Evier bec haut Flexible IA 17 11,8 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 200 - Ge5*
Access’o Manette : métal chromé forme pleine
mITIGeURs enTRAXe 150
12934 Bain-douche mural Ex Acou IIC/A 30 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 180 - Ge3
12914 Douche Ex Acou IA 25 12,6 E1 C2 A3 U3 C2 - - - Ge3
mITIGeURs monoTRoU
12917 Bain-douche Flexible IC/A 26 21,2 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 122 - Ge3*
12919 Lavabo Flexible IA 26 10,5 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 100 Laiton Ge5
12918 Lavabo bec haut Flexible IIA 26 10,5 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 120 Laiton Ge5
12935 Bidet Flexible IA 26 10,5 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 100 Laiton Ge5
12910 Evier Flexible IA 28 10,2 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 230 - Ge5*
12911 Evier bec haut Flexible IA 28 10,2 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 200 - Ge5*
eV’o Manette : métal chromé forme pleine
mITIGeURs enTRAXe 150
501013605 Bain-douche mural Ex Acou IC/A 19 21 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 170 - Ge3
501013604 Douche Ex Acou IA 19 16 E2 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo - - Ge3
mITIGeURs monoTRoU
501013606 Bain-douche Flexible IID/A 19 22,2 E3/1 C2 A2 U3 C2 Fi-Fo 148 - Ge3
501013603 Lavabo Flexible IA 16 19 E0 C3 A2 U3 C3 Fi-Fo 107 Laiton Ge5
501013601 Evier Flexible IA 19 11,4 E0 C3 A2 U3 C3 Mo-Tu 210 - Ge5
(1) Type cart. : C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage de débit pour obtenir le débit maxi du robinet.
C3 = C2 + Eco d’énergie, position médiane manette : ouverture pleine eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier. CH3 = même but que le C3, Eco 
d’eau + Eco d’énergie sans système sur la commande de réglage du débit mais avec régulateur de débit à 5 l/mn et position médiane manette : ouverture pleine eau froide, 
uniquement pourmitigeurs de type lavabo, bidet. Le CH2 est un classement d’une robinetterie «économie d’eau» avec une limitation de débit en position pleine ouverture 
comprise entre 4 et 6 l/mn pour les lavabos et bidets. (2) Type de bec : Mo = mobile / Fi = fixe / Tu = tube / Fo = fondu. 
* Test en cours CSTB.
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PRÉSENTATION

 ◗ Meubles sous-éviers
Les meubles sous-éviers retenus sont destinés 
à recevoir des éviers de 120 x 60 et 90 x 60 cm, 
voire dans une moindre mesure des éviers de 
80, 100 et 140 cm.
Les meubles de largeur 90 cm sont équipés de 
deux portes battantes, les meubles de largeur 
120 cm peuvent avoir une façade comportant 
trois portes battantes.
Des options de poubelles de tri sélectif sont 
proposées pour certains modèles.
Un industriel a présenté un meuble sous-éviers 
spécifique adapté aux personnes en fauteuil 
roulant et permettant aux personnes âgées 
d’utiliser l’évier assises.
Il propose aussi des meubles sous-éviers en 
panneaux de particules surfacés mélaminés 
(PPSM) avec quatre champs plaqués en ABS 

pour les façades et bandeaux permettant 
d’avoir une meilleure résistance aux chocs et à 
l’humidité, ces meubles ont aussi des plinthes 
clipsées en PVC ce qui permet de ne plus avoir 
de remontée capillaire par le chant en contact 
avec le sol lavé à grande eau.
Un industriel présente une gamme de meubles 
sous-éviers en métal thermolaqué, permettant 
un choix de six coloris de série pour le caisson 
et les portes (choix de coloris différents pos-
sibles pour caisson et portes).
 ◗ Cuisinettes

L’ensemble de 120 ou 100 cm doit comporter 
un recouvrement avec un égouttoir, une cuve 
évier et un poste de cuisson (différents types 
de dominos deux plaques ou foyers électriques 
disponibles), ainsi qu’un meuble de range-
ment, et un réfrigérateur incorporé. Seuls les 
recouvrements de cuisinettes et éviers en acier 
inoxydable de nuance 18/10 (égouttoirs et 
cuves) sont retenus (nuance F17 rejetée). Les 
matériels d’équipement ménager (plaques de 
cuisson, réfrigérateur) doivent être conformes 
aux normes européennes qui les concernent, 
notamment sur le plan de la sécurité électrique. 
Une cuisinette en métal thermolaqué a été 
sélectionnée.
 ◗ Éviers à poser

Un industriel a présenté des éviers à poser en 
résine de synthèse SMC (Sheet Moulding Com-
pound). Ils sont composés de 40 % de résine 
polyester et 60 % de charges minérales et de 
fibres de verre. Certains modèles sont dispo-
nibles en deux versions : évier à poser ou évier 
avec découpe pour domino.
Les éviers en résine doivent être conforme aux 
normes NF EN 13 310 et NF EN 695.
 ◗ Meubles de salle de bains

Les meubles de salle de bains présentés sont 
des ensembles suspendus ou sur pieds, livrés 
montés.
Ils sont complétés par des miroirs collés sur 
panneaux de particules, surmontés de ban-
deaux lumineux ou d’appliques halogènes ou 
LED.
Ces ensembles miroirs-luminaires peuvent 
reposer directement sur le meuble bas sup-
port de vasque ou être posés de façon com-
plètement dissociée des meubles supports de 
vasques.
Les faces et les chants sont finis en mélamine, 
certain ont les portes laquées. Ils peuvent être 
équipés de portes coulissantes ou battantes 
avec ou sans tiroir. Les portes battantes sont 
équipées de charnières invisibles.

MeuBleS SouS-éVierS – cuiSinetteS –
MeuBleS de Salle de BainS

pour en SaVoir pluS :
– NF EN 695 (décembre 2005) : Éviers de cuisine – Côtes de raccordement.
– NF EN 1116 (janvier 2018) : Ameublement – Meubles de cuisine – Dimensions 
de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers.
– NF EN 13 310 (février 2016) : Éviers de cuisine – Prescriptions fonctionnelles 
et méthodes d’essai.
– NF EN 14749 (avril 2016) : Ameublement – Meubles de rangement domes-
tiques et de cuisine et plans de travail de cuisine – Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai – Meubles.
– ISO 7170:2005 (décembre 2005) : Ameublement – Éléments de rangement – 
Détermination de la résistance et de la durabilité.
– NF D12-210 (septembre 2009) : Appareils sanitaires – Vasques et plans de 
toilette en matériaux de synthèse.
– NF D60-050 (décembre 2009) : Ameublement – Méthodes générales d’essai 
des finitions.
– NF C15-100 COMPIL (juin 2015) : Installations électriques à basse tension – 
Version compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002 et de ses amen-
dements et mises à jour (norme d’application obligatoire).
– NF EN 60598-1 (avril 2015) : Luminaires – Partie 1 : exigences générales et 
essais.
– UTE C15-801 (juin 2012) : Installations électriques à basse tension – Ensembles 
mobiliers comportant un équipement électrique – Mise en œuvre des règles de 
sécurité électrique.
– XP D62-025 (juin 2013) : Mobilier domestique – Élément de rangement – Per-
formance à l'usage.
– Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la 
compatibilité électromagnétique (refonte) et abrogeant la directive 2004/108/
CE à compter du 20 avril 2016, transposée par le décret n°2015-1084.
– Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagné-
tique des équipements électriques et électroniques, JO du 29 août 2015.

SÉLECTION HLM

HAmmel ���������������������������������p� 183
modernA �����������������������������p� 211
néovA ���������������������������������������p� 213

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent
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Un meuble de salle de bains adapté pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) a été présenté.

NORMALISATION – CERTIFICATION

 ◗ Normalisation
Les meubles de cuisine et de salle de bains 
doivent être conformes aux normes en vigueur 
comprenant les normes électriques ainsi qu’à la 
directive CEM.
 ◗ Certification

La marque NF Ameublement prouve la confor-
mité du produit aux normes françaises et/ou 
européennes et aux prescriptions particulières 
de la marque, ses exigences sont :
• Les exigences communes à tous types de 
meubles à usage domestique sont :
– Exigences relatives aux panneaux : teneur 
limitée en formaldéhyde pour les panneaux déri-
vés du bois.
– Exigences relatives à l’information à l’utilisa-
teur : toutes les informations sur le mobilier doi-
vent être fournies à l’utilisateur.
– Exigences relatives aux meubles à monter 
soi-même : la confection de l’emballage (afin 
que les éléments du meuble ne puissent pas 
être abîmés) et les indications doivent figurer 
sur l’emballage (contenu du colis, la correspon-
dance des pièces à la notice, etc.) ainsi que la 
notice de montage.
– Exigences électriques : conformes aux exi-
gences réglementaires.
• Les exigences spécifiques pour les meubles 
de cuisine et de salle de bains sont :
– Exigences sur la sécurité mécanique (sous 
charge).
– Exigences de durabilité et de performances 
mécaniques des composants et caissons : rigi-
dité, cycles ouverture/fermeture pour les portes 
et tiroirs, comportement à l’humidité, perfor-
mances d’étanchéité.
– Exigences sur la durabilité et performances 
des finitions et revêtements : comportement à 
la lumière artificielle, aux chocs, à la chaleur, au 
froid et à l’abrasion.
– Exigences sur la conception : confort 
d’utilisation.
– Exigences sur la qualité d’exécution.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires
La certification marque NF Ameublement était 
exigée pour les meubles sous-éviers bois, sauf 
pour ceux pour personnes handicapées (certi-
fication non exigée pour les meubles en métal 
thermolaqué).
La marque NF Ameublement n’était pas exigée 
pour les meubles de salle de bains considérés 
comme des compléments de gamme.
Ils devaient répondre aux normes françaises et 
européennes de performance, de sécurité, et de 
durabilité.
Il était demandé que des tests de charge avec 
poids, des tests d’ouverture/fermeture des 
portes, tiroirs, etc., ainsi qu’un audit du process 
industriel et du système de management de la 
qualité soient faits par un organisme indépen-
dant tel que le FCBA.
 ◗ Critères de sélection

Les autres critères sont l’esthétique et l’aspect 
général, l’ergonomie, le prix, la garantie ainsi 
que les accessoires optionnels.

PRÉCAUTIONS D’USAGE

Aucune recommandation particulière n'est 
nécessaire pour une utilisation normale de ces 
meubles. Le revêtement en mélaminé et tout 
particulièrement les arêtes sont sensibles aux 
chocs. Les plinthes ou les côtés en PPSM peu-
vent subir des phénomènes de remontée capil-
laire par le chant en contact avec le sol lavé à 
grande eau.

ENTRETIEN

À l’exclusion des abrasifs, tous les produits 
d’entretien du commerce peuvent être utilisés.

GARANTIE

La garantie est de deux ans dans le cadre d’une 
pose conforme aux règles de l’art et d’une uti-
lisation normale, pour tous les meubles portant 
la marque NF Ameublement. 

FcBa : Institut techno-
logique Forêt Cellulose 
Bois-construction  
Ameublement

MeuBleS SouS-éVierS – cuiSinetteS
MeuBleS de Salle de BainS
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critèreS et perForManceS
MeuBleS SouS-éVierS – cuiSinetteS
MeuBleS de Salle de BainS
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MEUBLES SOUS-ÉVIERS

modernA
cliPmetAl color • • • • •
néovA
Sim'nF • • • • • • • • •
Sim'HYdro • • • • • • •* • •
deco.oPH • • • • • • • • •
décliQ • • • • • • • • • •
décliQ HYdro • • • • • • • •* • •
décliQ 19H • • • • • • • •* • •
intéGrAl cliP Pvc 19H • • • • • • •* • • • •
HAndY intéGrAl cliP 
Pvc 19H • • • • •* • • • •

lAv'vAiSSelle intéGrAl 
cliP Pvc 19H • • • • • •* • • • •

CUISINETTES

modernA
cliPmetAl color • • • • • •
MEUBLES DE SALLE DE BAINS

HAmmel
lumPur • • • • •* • • • • • nc • •
neW YorK • • • • • • •* •* • • nc • •

• • • • •* •* • • nc • •
néovA
AnGelo • • • • • • • • • • • • 20 20 • •
Sérénité (1) • • • •* •* • • • •* • • 80 • •
(1) Ensemble PMR : plan vasque résine avec console en métal et syphon extra plat�
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cuisinette

meuble sous-éviers et PMR

éviers en résine SMC

Moderna

CUISINETTE CLIPMETAL COLOR

ÉVIERS À POSER ONTARIO QUÉBEC ET MONTRÉAL

❯ Meuble en métal thermolaqué
+ recouvrement évier cuisinette CPAE acier inox lisse 18/10
ou recouvrement évier cuisinette CR acier inox 18/10 lisse ou toilé avec découpe à droite pour domino.

❯ Évier en résine SMC
SMC : matériau alimentaire
Grande résistance aux chocs mécaniques
Résistance aux tâches et agressions chimiques
Résistance aux hautes températures

Six coloris au choix 

Réfrigérateur 55 cm 
121 L
4 étoiles****
classe A+,
avec habillage porte

MONTRÉAL
Dim. 120 x 60 X 20 cm

QUÉBEC
Dim. 90 x 60 X 20 cm

ONTARIO deux versions
•Évier à poser sans découpe 
•Évier pour cuisinette 
à poser avec découpe 
pour domino
Dim. 120 x 60 X 20 cm

Les + produit MODERNA

• Montage FLASH

• Imputrescible

• 100% recyclable

www.moderna.fr
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CUISINETTE EN METAL

•  Meuble en 100 ou 120 cm en métal-thermo-laqué
•  1 étagère
•  1 porte en métal thermo-laqué, perçée pour ixation 

de la poignée
•  1 poignée
•  Fermeture par butée aimantée
•  Niche pour réfrigérateur

Choix du recouvrement
•  Evier cuisinette avec plaques électriques intégrées 

(cf.Fiche produit 402)
•  Evier cuisinette avec découpe + plaque de cuisson 

au choix (cf. Fiche produit 403 & Fiche produit 701)

LES + PRODUIT

•  Montage simple et rapide, moins de 8 minutes.  
Assemblage de l’ensemble des pièces par 
clipsage 

•  Sans Réglage
•  Poignée il
•  Imputrescible
•  100% recyclable
•  Facilité de nettoyage : avec une simple éponge 

humide
•  Pré-découpes pour passage de tuyauteries 

apparentes
•  Meuble certiié COV A+

mdsGroupe

ZI de Chasnais - Rue Paul Cretegny - 85407 Luçon Cedex 
Tél. 02 51 28 51 28 - Fax : 02 51 28 51 30 -  www.moderna.fr

CUISINETTES
CLIPMETAL COLOR

Les + produit  MODERNA

• Montage FLASH
• Imputrescible
• 100% recyclable

Réfrigérateur
•  Réfrigérateur 55 cm, 120L (114L net) , 4 étoiles****, 

classe A+, référence MRT4055Z00, (cf.Fiche produit 
702)

Habillage de la porte du réfrigérateur
•  Habillage en métal thermo-laqué coloris assorti au 

caisson de votre choix

OPTION cf. iche produit 202

Non réversibles

MEUBLE SOUS-ÉVIERS CLIPMETAL COLOR

❯ Meuble en métal thermolaqué
Choix du recouvrement

Montage FLASH

Montage simple et rapide, 
moins de 6 mn.
Assemblage des pièces 
par clipsage.
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Nuancier SMC
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ÉVIERS À POSER
QUÉBEC - MONTRÉAL

LE
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. Grande résistance aux chocs 
mécaniques

. Résistance aux tâches et agressions 
chimiques

. Résistance aux hautes températures

. Grande résistance aux UV

. Nettoyage facile

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS FINITIONS
DIMENSIONS
L x P x H / cm

PRIX PUBLIC 

€ / HT
DÉLAI 

INDICATIF

EPAA090R03 Québec 
Évier à poser 

1 cuve

Blanc moucheté
90 x 60 x 19,5 176,34

1 à 2 
semaines

EPAA090R17 Blanc uni

EPBB120R03
Montréal

Évier à poser 
2 cuves 

Blanc moucheté

120 x 60 x 20 176,34EPBB120R06 Noir pailleté

EPBB120R17 Blanc uni

FABRICATION FRANÇAISE

Éviers à poser en résine SMC 
     a Résine de synthèse SMC
   Charges minérales et ibres de verre
   longues : 60% / résine polyester : 40%
     a Réversible
     a Bondes panier Ø 90 mm 
     a 1 vidage manuel avec trop plein 
     a Conforme aux normes NF EN 13 310 et 
   NF EN 695 
     a Marquage CE 
     a Garantie 10 ans 
   (hors vidages et accessoires) 

Nuancier SMC

120 cm

60
 c

m
20

 c
m

36 cm 32 cm

39

Fiche produit 501

. Résistance à la corrosion

. Hygiénique

. Résistance aux variations de 
température

. Nettoyage facile

B
la

nc uni

17

EPAA090R17 EPBB120R17

B
la

nc

 m
oucheté

03

Fiche produit 504

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

MODERNA – ZI de Chasnais – Rue Paul-Cretegny – 85407 LUÇON Cedex
Responsable : M. Thierry Lemaire, directeur commercial – Tél. : 06.26.23.13.67

info@moderna.fr – www.moderna.fr
RCI La-Roche-sur-Yon 546 950 718 00017

Moderna : cuisinette, meuble sous-éviers et PMR, 
éviers en résine SMC

CUISINETTE CLIPMETAL COLOR

Description

Meuble pour cuisinette en métal thermolaqué avec niche pour 
réfrigérateur à droite (non réversible) :
– largeurs : 100 ou 120 cm,
– 1 étagère,
– 1 porte en métal thermolaqué couleur, percée pour fixation de 
la poignée,
– fermeture par butée aimantée.
Compatible avec tous les éviers cuisinettes de Moderna.
Le réfrigérateur de 55 cm 121 L, 4 étoiles****, classe A+ de 
Moderna (réf. MRT4055Z03) est fait pour s’adapter dans la 
niche de ce meuble.
Habillage de la porte du réfrigérateur en métal thermolaqué 
coloris au choix.
Coloris du caisson et de la porte au choix : Glacier, Anthracite, 
Carmin, Aluminium, Soie, Bleu canard.
Ensemble livré en kit.

Avantages de la cuisinette CLIPMETAL COLOR

Montage simple et rapide en moins de 6 minutes, assemblage 
de l’ensemble des pièces par clipsage et sans réglage.
Poignée fil.
Imputrescible.
100 % recyclable.
Nettoyage avec une éponge humide.
Prédécoupe de chaque côté du meuble pour le passage de la 
tuyauterie.
Meuble classé COV A+.
Choix du recouvrement :
– recouvrement cuisinette CPAE acier inox lisse 18/10 avec 
plaques électriques intégrées,
– recouvrement cuisinette CR acier inox 18/10 lisse ou toilé, 
avec découpe à droite pour domino + plaque de cuisson au 
choix.
Choix du domino de cuisson :
– Dominos plaques électriques :
2 plaques chauffantes, avec ou sans minuteur de 60 mn,
témoin lumineux de mise en marche.
– Dominos vitrocéramique :
2 zones radiantes, avec ou sans minuteur de 60 mn,
témoin lumineux de mise en marche,
voyants de chaleur résiduelle.
– Domino induction 2 foyers :
minuterie pour les 2 foyers,
booster sur le grand foyer,
touches sensitives,
afficheur digital,
voyants de chaleur résiduelle.

DÉSIGNATION
DIMENSIONS

en cm
POIDS
brut kg

Caisson cuisinette de 100 cm L 100 x P 58 x H 83 21,5

Porte cuisinette couleur L 45 x H 65,5 2,4

Caisson cuisinette de 120 cm L 120 x P 58 x H 83 23,7

Porte cuisinette couleur L 55 x H 65,5 2,4

Habillage porte réfrigérateur L 59 x H 65,5 7,37

SOUS-ÉVIERS CLIPMETAL COLOR

Description

Meuble sous-éviers en métal thermolaqué :
– largeurs : 100 ou 120 cm,
– 2 parois, 1 traverse avant et 1 traverse arrière, 1 socle, 1 étagère,
– 2 portes couleur en métal thermolaqué, percées pour fixation 
des 2 poignées,
– fermeture par butée aimantée.
Compatible avec tous les éviers à poser de Moderna.

Coloris du caisson et de la porte au choix : Glacier, Anthracite, 
Carmin, Aluminium, Soie, Bleu canard.
Ensemble livré en kit.

Avantages du meuble sous-évier CLIPMETAL COLOR

Montage simple et rapide, en moins de 6 min, assemblage de 
l’ensemble des pièces par clipsage et sans réglage.
Poignée fil.
Imputrescible.
100 % recyclable.
Facilité de nettoyage avec une éponge humide.
Prédécoupe de chaque côté du meuble pour le passage de la 
tuyauterie.
Meuble classé COV A+.
Choix du recouvrement :
– évier cuisinette avec découpe pour domino,
– évier à poser en inox,
– évier à poser en résine de synthèse,
– évier cuisinette avec plaques électriques intégrées.

DÉSIGNATION
DIMENSIONS

en cm
POIDS
brut kg

Caisson meuble de 100 cm L 100 x P 58 x H 83 16,88

Jeu de 2 portes couleur L 49 x H 65,5 6,27

Caisson meuble de 120 cm L 120 x P 58 x H 83 18,36

Jeu de 2 portes couleur L 59 x H 65,5 7,37

Couleurs des portes de série. Possibilité de choisir la couleur 
du cadre et des portes à partir d’une commande de 20 unités 
minimum.

ÉVIERS EN RÉSINE
ONTARIO – QUÉBEC - MONTRÉAL

Description

Éviers à poser en résine de synthèse SMC (Sheet Moulding 
Compound) :
– charges minérales et fibres de verre longues : 60 % et résine 
polyester : 40 %,
– épaisseur : 3,8 cm (évier ONTARIO),
– réversible,
– bonde panier Ø 90 mm,
– 1 vidage manuel avec raccord lave-vaisselle et trop plein (évier 
ONTARIO), avec trop plein (éviers QUÉBEC, MONTRÉAL),
– ONTARIO 2 versions :
évier à poser sans découpe avec 1 cuve 1 égouttoir et 1 plage,
évier cuisinette à poser avec découpe pour domino, 1 cuve et 
1 égouttoir.
– QUEBEC évier à poser 1 cuve 1 égouttoir.
– MONTRÉAL évier à poser 2 cuves 1 égouttoir.
Nuancier : blanc moucheté, noir pailleté, blanc uni.
Conforme aux normes NF EN 13 310 et NF EN 695.
Marquage CE.
Garantie 10 ans (hors vidages et accessoires).

Avantages des éviers en résine SMC

SMC (Sheet Moulding Compound) est un matériau alimentaire.
Grande résistance aux chocs mécaniques.
Résistance aux tâches et agressions chimiques.
Résistance aux hautes températures.
Grande résistance aux UV.
Nettoyage facile.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Garantie : 2 ans, sauf dominos de cuisson (1 an).
• Durée garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 
10 ans.
• Distribution : par réseau de grossistes.
• Fabrication : Chasnais ( 85 ).
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Néova
meubles sous-éviers, meubles de salle de bains
habillages de baignoires
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GAIN DE TEMPS 
DÉCLIQ

Caractéristiques
• 16 mm standard
• 16 mm hydro
• 19 mm hydro
• Sur vérins réglables

RéglezDépliez les cotés
1 2 3

Dépliez le fond

POSE ULTRA FACILITÉE !
Dépliez c’est monté !

Caractéristiques
• 16 mm standard
• 16 mm hydro
• Sur vérins réglables

Caractéristiques

• ANGELO : Profondeur 460 mm
• Portes ou Coulissants
• Livré MONTÉ

Caractéristiques

• 16 mm standard
• 16 mm hydro
• Sur vérins réglables

Caractéristiques
• Sur pieds
• Plinthe et retours assortis 

caisson et façades
• Choix multiple de coloris

Basalte Graphite Chêne Blanchi 
horizontal

Driftwood 
horizontal

Blanc 
Standard

DÉCORS

DÉCO 
DÉCO.OPH

ÉCONOMIQUE 
SIM

ÉCONOMIQUE 
ANGELO

PMR
SÉRÉNITÉ

«PMRISABLE»
Par simple décrochage

HABILLAGE BAIGNOIRE
FAÇADE & RETOUR

NOUVEAU : LONGÉVITÉ RENFORCÉE
INTÉGRAL CLIP PVC 19H

LAVE-VAISSELLE

HANDY PMR

Les Variantes : 

Plinthe et retour PVC 

Hydrofuge 19 mm,  

Chants ABS 2 mm 

Traverse de renfort 

à l’arrière  

Poignées Métal

Double bandeau,

Alignement parfait 

avec les façades 

Évier qui ne fl échit pas !

Imputrescibilité totale 
en partie basse 

Résistance aux chocs et aux 
milieux humides

Charnières freinées, 

réglables 3 points   

Confort d’installation

Esthétique

Accessibilité permanente 
au vide-sanitaire

Compatible avec poubelle 
tri-sélectif

Pour tous les meubles sous-éviers : 
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Néova, le fabricant français partenaire de tous vos projets immobiliers ! 

Retrouvez toutes nos vidéos 
sur notre chaine YouTube : 

Meubles Néova! 

Téléchargez nos visuels, descriptifs et fi ches techniques sur 
www.meublesneova.com 

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

NÉOVA / Néoform Industries – Parc d’activités du Cormier – 21 rue de la Gâtine – B.P. 91981 - 49319 Cholet Cedex
Responsable : M. Frédéric Philbert, directeur commercial et marketing – Tél. : 02.41.75.24.75

contact@meublesneova.com
Siret 347 684 102 00051

Néova : meubles sous-éviers, meubles de salle de bains,
habillages de baignoires

MEubles sOus-ÉVIERS

Caractéristiques communes

Les meubles sous-éviers se déclinent en 3 familles :
Meuble STANDARD 16 mm standard :
• Tous les composants sont réalisés en panneaux de particules 
surfacé mélaminés (PPSM) blanc standard ép.16 mm.
• Meubles au sol (mise à niveau sur vérins réglables, de 10 à 
15 mm max).
• Meubles sur pieds haut. 120 mm (+ 20 mm max) pour les 
versions CLIP et CLIP PVC.
Meuble HYDRO 16 mm hydro :
• Spécifications techniques générales idem que celles des 
meubles standards.
• Les côtés, portes, plinthes et bandeaux (ou traverses) visibles 
sont réalisés en PPSM blanc d’épais. 16 mm, de type « milieu 
humide ».
Meuble 19H 19 mm hydro :
• Spécifications techniques générales, idem que celles des 
meubles standards.
• Les côtés, portes, plinthes et bandeaux (ou traverses) visibles 
sont réalisés en PPSM blanc d’épais. 19 mm, de type « milieu 
humide ».

MEUBLES SOUS-ÉVIERS « GAIN DE TEMPS »

• DÉCLIQ 16 mm standard
• DÉCLIQ HYDRO 16 mm hydro
• DÉCLIQ 19H 19 mm hydro
– Meuble entièrement assemblé (tourillonné collé), prêt à 
déplier.
– Portes battantes avec poignée coquille intégrée.
– Mise à niveau sur vérins réglables.
– Dimensions : larg. 80/90/100/120 cm, 2 portes et 120/140 cm, 
3 portes.

MEUBLES SOUS-ÉVIERS « DÉCO »

• Meuble sous-évier DÉCO.OPH
– Confort d’installation : portes battantes avec charnières frei-
nées clipsables.
– Stabilité renforcée : sur pieds réglables avec plinthe et retours 
en mélaminé décor (cinq coloris).
– Résistance et esthétique : double bandeau en alignement par-
fait avec les façades, traverse de renfort arrière, poignée métal 
chromé brillant, pour une prise de main facilitée.
– Assemblage : goujons excentriques, ¼ tour.
– Esthétique : côtés, façades et bandeau en mélaminé décor 
16 mm, chants plaqués ABS 0,8 mm assortis. Idem pour plinthe 
et retours.
Cinq décors de coloris : Blanc standard, Basalte, Graphite, 
Chêne blanchi et Driftwood.
Assortiment des coloris pour les caissons et les façades.
– Dimensions : larg. 80/90/100/120 cm, 2 portes et 120/140 cm, 
3 portes.

MEUBLES SOUS-ÉVIERS « ÉCONOMIQUES »

• SIM’NF 16 mm standard
• SIM’HYDRO 16 mm hydro
– Assemblage par vis autotourillonnantes avec caches blancs.
– Portes battantes avec poignée PVC blanc.
– Mise à niveau sur vérins réglables.
– Dimensions : larg. 80/90/100/120 cm, 2 portes et 120/140 cm, 
3 portes.

MEUBLES SOUS-ÉVIERS « LONGÉVITÉ »

• Meuble sous-évier INTÉGRAL CLIP PVC 19H
– Assemblage par vis autotourillonnantes avec caches blancs.
– Résistance accrue pour une durée de vie maximale : côtés, 
façades et bandeau hydrofuge épais. 19 mm avec chants pla-
qués ABS 2 mm, traverse de renfort arrière, plinthe et retours 
en PVC véritable, blanc, avec joint d’étanchéité.
– Confort d’installation : portes battantes avec charnières frei-
nées clipsables.
– Stabilité renforcée : sur pieds réglables avec plinthe et retours.
– Résistance et esthétique : double bandeau en alignement 
parfait avec les façades, poignée métal chromé brillant, pour 
une prise de main facilitée.

– Dimensions : larg. 80/90/100/120 cm, 2 portes et 120/140 cm, 
3 portes.
Existent en version :
• HANDY PMR (adapté pour les personnes à mobilité 
réduite)
– Meuble réversible droite, gauche, livré avec une joue latérale.
– Dimensions : larg. 37/57 cm, 1 porte.
• LAVE-VAISSELLE (spécial intégration lave-vaisselle – ou 
lave-linge –)
– Meuble réversible droite, gauche, livré avec une joue latérale.
– Dimensions : larg. 57 cm, 1 porte (pour évier 120 cm) et 77 cm, 
2 portes (pour évier 140 cm).

MEUBLES DE SALLE DE BAINS
Livrés montés (tourillonnés collés)

MEUBLES SALLE DE BAINS « ÉCONOMIQUES »

• Meubles de salle de bains ANGELO
– Pose suspendue, prof. 45,6 cm, haut. 60 cm.
– Larg. 60/70/80/120 cm, 2 ou 3 portes (120 cm) ou 2 tiroirs 
coulissants.
– Nuancier 6 décors.
– Éclairage par applique ou bandeau lumineux PPSM blanc ép. 
16 mm, éclairage LED Classe II IP44.
– Miroir panoramique épais. 3 mm contrecollé sur PPSM blanc 
épais.16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l’ali-
mentation électrique, haut. 104 cm.
– Plan vasque résine de synthèse ou céramique, épais. 2 cm, 
prof. 46 cm, coloris blanc.

MEUBLES SALLE DE BAINS « PMRisable »

• Meubles de salle de bains SÉRÉNITÉ
– Pose suspendue, prof. 53,6 cm, haut. 60 cm, qui s’adapte 
aux personnes à mobilité réduite (PMR).
– Larg. 60/70/80/120/140 cm, 2 ou 4 portes (2 x 60 ou 2 x 70 cm) 
ou 2 ou 4 tiroirs coulissants (2 x 60 ou 2 x 70 cm).
– Nuancier 6 décors.
– Éclairage par applique ou bandeau lumineux PPSM blanc 
épais. 16 mm, éclairage LED Classe II IP44.
– Miroir panoramique épais.3 mm contrecollé sur PPSM blanc 
épais.16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l’ali-
mentation électrique, haut. 104 cm.
– Plan vasque résine de synthèse, épais. 8 cm, prof. 54 cm, 
coloris blanc.
Installation obligatoire avec paire de consoles et siphon extra-
plat.

FAÇADES ET RETOURS DE BAIGNOIRES

• FINITION B 16 mm standard
• FINITION H 16 mm hydro
– PPSM blanc épais.16 mm.
– Mise à niveau sur vérins métalliques.
– Dimensions : haut. 53,5 cm, larg.108/120/130/140/150/ 
160/170/180/200 cm, retour larg. 67/75 cm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

– Lieu de fabrication : Cholet (49).
– Distribution : par un réseau de grossistes en sanitaire et 
chauffage.
– Certification : meubles fabriqués dans le strict respect des 
réglementations en vigueur et répondant aux normes fran-
çaises et européennes de performances, de sécurité et de 
durabilité. Ils sont régulièrement testés en interne et par un 
organisme indépendant (FCBA).
– Conditionnement : sous emballage carton individuel (sauf 
façades de baignoire, conditionnées par 5), avec notice de 
montage. Meubles sous-éviers livrés démontés (sauf DECLIQ) 
et meubles salle de bains livrés montés. Livraison sur palettes 
perdues, filmées.
– Garanties : sous réserve d’utilisation des meubles dans des 
conditions normales, et dans le cadre d’une mise en œuvre 
conforme aux règles de l’art et aux DTU) :
– 3 ans pour les meubles certifiés NF Ameublement.
– 2 ans pour les autres .
– Approvisionnement en pièces détachées : 5 ans.
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cHauFFaGe 
eau cHaude 

Sanitaire
Chaudières murales et au sol à gaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Chauffe-bains à gaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
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PRÉSENTATION

Les gammes de produits sélectionnées sont 

essentiellement des gammes de chaudières 

murales à gaz ainsi que quelques gammes de 

chaudières au sol de petite puissance à gaz et 

de chaudières murales et au sol de moyenne 

puissance à gaz.

Des gammes de chauffe-bains à gaz sont éga-

lement présentées.

 ◗ Innovations

Les chaudières hybrides

Sont également proposés des produits inno-

vants tels que des chaudières mixtes à accu-

mulation solaire intégrée pour les systèmes 

solaires thermiques individuels et des chau-

dières hybrides avec pompe à chaleur air/eau, 

mixtes à microaccumulation ou à accumulation 

intégrée ou séparée.

Ces solutions sont également présentées, parmi 

d’autres, dans l’avant-propos « Prospective et 

innovation : les nouvelles solutions utilisant le 

gaz naturel » rédigé par GRDF et présentant 

l’état de la recherche notamment en matière de 

systèmes de chauffage et de production d’eau 

chaude sanitaire.

Les chaudières et chauffe-bains à bas NOx

Sont également présentés en réponse aux exi-

gences de la directive ErP, des chaudières basse 

température ou standard ainsi que des chauffe-

bains à faible émission d’oxydes d’azote gazeux 

(NOx), en remplacement des modèles tradition-

nels non conformes à la réglementation euro-

péenne depuis le 26 septembre 2018 selon le 

règlement d’application de la directive ErP.

Les chaudières à bas NOx sont une solution de 

renouvellement des chaudières non étanches 

raccordées à des conduits collectifs d’évacua-

tion des gaz de combustion de types shunt et 

VMC gaz.

Les chaudières connectables

Des chaudières avec régulation connectable à 

Internet sont également proposées pour aug-

menter, en fonction de la solution d’origine et de 

son usage, les économies d’énergie et améliorer 

le confort thermique.

La connectivité permet pour le locataire de 

piloter sa chaudière à distance par une appli-

cation pour smartphone ou tablette et pour le 

professionnel d’avoir une vision permanente sur 

le parc de chaudières connectées, d’optimiser 

la maintenance et d’intervenir éventuellement à 

distance.

 ◗ Descriptif
Les chaudières au sol de petite puissance (infé-

rieure ou égale à 70 kW) sont destinées, comme 

les chaudières murales, aux installations de 

chauffage individuel tandis que les chaudières 

au sol de moyenne puissance (supérieure à 

70 kW) sont destinées aux installations de 

chauffage collectif.

Les chaudières murales assurent la fonction 

de chauffage seul ou mixte avec production 

d’eau chaude sanitaire (ECS) selon les diffé-

rents modes suivants : ECS instantanée , ECS à 

micro-accumulation , ECS à accumulation inté-

grée et ECS à accumulation séparée.

Les chaudières au sol de petite puissance assu-

rent essentiellement la fonction de chauffage 

seul ou mixte avec production d’eau chaude 

sanitaire à accumulation intégrée tandis que 

les chaudières murales et au sol de moyenne 

puissance assurent uniquement la fonction de 

chauffage seul.

Les chaudières présentent des performances 

thermiques élevées et sont de type « basse tem-

pérature » ou « condensation » selon la directive 

Rendement européenne.
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REMARQUE

Les fabricants  
d’UNICLIMA, syndicat 
des industries ther-
miques, aérauliques et 
frigorifiques, proposent 
à leurs partenaires un 
service de catalogue 
électronique personna-
lisé pour la promotion 
de l’efficacité éner-
gétique. UNICLIMA en 
a confié la gestion à 
l’ATITA, qui apporte sa 
compétence dans la 
gestion des bases de 
données et qui garantit 
le bon fonctionnement, 
et la confidentialité 
du service « Catalogue 
électronique ».

Les chaudières murales et les chauffe-bains à 

gaz présentent les avantages suivants :

– encombrement réduit et libération des sols,

– matériel compact regroupant tous les équi-

pements nécessaires au fonctionnement des 

installations (options pour compléter le système 

de régulation et obtenir de meilleures perfor-

mances sur le plan de la consommation),

– large choix de technologies et de modèles 

répondant à tous les cas de figure rencontrés 

(gamme de puissances et de production ECS 

étendue, raccordement possible sur ventouse, 

cheminée ou VMC, modulation du brûleur…),

– souplesse d’emploi, aussi bien dans l’habitat 

neuf que dans l’existant, laissant l’occupant 

maître de son chauffage et de la facturation 

d’énergie qui en découle.

 ◗ évolution des produits

L’électronique intégrée
Pour la plupart, les chaudières sont pilotées 

par un microprocesseur situé, en façade, sur la 

partie basse de l’appareil. L’évolution rapide de 

ces techniques conduit à un pilotage de plus 

en plus fin des organes essentiels. Outre des 

performances accrues, l’intérêt réside dans l’as-

sistance au dépannage, par la mémorisation et 

le prédiagnostic des pannes.

Le brûleur

Sur tous les produits, le brûleur est modulant. Il 

s’ajuste à la puissance nécessaire en chauffage 

ou en sanitaire grâce au système électronique.

De nombreux fabricants ont amélioré la qualité 

acoustique de leurs chaudières en utilisant un 

brûleur de type « low noise », c’est-à-dire moins 

bruyant.

Le mélange air/gaz

Les exigences toujours plus grandes envers la 

performance énergétique conduisent les fabri-

cants à innover en matière d’optimisation du 

mélange air/gaz. La recherche de l’équilibre 

stœchiométrique (mélange idéal) permet de 

garantir des rendements élevés et constants.

La taille du produit

Les industriels ont fait évoluer leurs produits vers 

des dimensions plus réduites afin de favoriser 

leur intégration dans les cuisines. On retrouve 

cette tendance dans certains produits à ECS 

instantanée et microaccumulée mais également 

sur des modèles à ballon intégré où l’encombre-

ment de l’appareil est nettement moins impor-

tant que le modèle équivalent à ballon séparé.

L’accessibilité du produit

L’espacement latéral à laisser de part et d’autre 

de l’appareil est de plus en plus faible. Suivant 

les indications fournies dans la notice technique 

du fabricant, 15 mm sont le minimum et 50 mm 

sont conseillés. Certains modèles de chaudières 

offrent une accessibilité totale par la face avant. 

Ils permettent ainsi une intégration optimale et 

plus esthétique parmi des éléments de cuisine.

 ◗ Eau chaude sanitaire

La microaccumulation 24 ou 28 kW

Une chaudière est définie « à microaccumula-

tion » lorsque son temps de réponse à un pui-

sage d’ECS est inférieur à 5 s. Les technologies 

peuvent être très différentes. Il s’agit la plupart 

du temps d’une réserve d’eau sanitaire placée 

dans un miniballon (4 ou 6 litres) et maintenue à 

température par l’échangeur à plaques, par une 

résistance électrique ou par un serpentin. Il peut 

aussi s’agir d’une réserve de chaleur ou d’une 

réserve d’eau issue du circuit primaire.

L’intérêt essentiel de cette réserve est de jouer 

un rôle de « tampon » avant le déclenchement 

du brûleur et lors de puisages simultanés. En 

effet, elle permet de répondre à la demande 

dans un délai très court et même pour un très 

faible débit. De plus, elle aide à stabiliser la tem-

pérature d’ECS pour plusieurs puisages.

La microaccumulation, couplée à une puis-

sance de brûleur de 24 kW, est une évolution 

des modèles instantanés. Elle apporte les avan-

tages décrits ci-dessus pour un surcoût bien 

maîtrisé. La microaccumulation, couplée à une 

puissance de brûleur de 28 kW, se rapproche 

en confort des modèles à ballon de plus faible 

puissance, car le débit d’eau chaude sanitaire 

est plus important.

Les ballons intégrés 40, 50 ou 60 litres

Ces produits, plus chers et plus imposants, 

apportent un véritable confort en débit d’eau 

chaude sanitaire.

L’eau chaude est accumulée et maintenue à 

température constante dans un ballon isolé à 

réchauffeur par serpentin.

Si l’encombrement le permet, ces modèles 

apportent une amélioration significative du 

confort d’eau chaude sanitaire. Ils existent 

essentiellement en version 24 ou 28 kW ou de 

puissance approchante et permettent un gain de 

place par rapport aux modèles à ballon séparé, 

pour un confort équivalent.

Les ballons séparés 100 ou 150 litres

Pour des raisons d’encombrement, ils sont 

plus particulièrement destinés à la maison 

individuelle.

 ◗ évacuation des gaz brûlés

Les chaudières étanches dites « à ventouse »

Les produits à circuit de combustion étanche 

disposent d’un conduit de raccordement com-

cHaudièreS MuraleS et au Sol À GaZ
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posé de deux tubes concentriques. L’air neuf 

arrive entre les deux parois des deux tubes tan-

dis que les gaz brûlés sont poussés vers l’exté-

rieur par un ventilateur dans la partie centrale du 

conduit. Sur ces produits, la sécurité est maxi-

male face au risque de refoulement car il n’y a 

aucun contact avec l’air du logement. Toutefois, 

pour éviter l’écoulement des condensats sur les 

façades, la mise en œuvre doit être soignée au 

niveau du débouché (distance minimale à res-

pecter). On notera l’intérêt du système biflux qui 

permet de séparer l’entrée d’air de l’évacuation 

des produits de combustion.

Les chaudières à raccordement sur cheminée
Ce type de produit, le plus traditionnel, prend 

l’air neuf dans le logement. Un capteur surveille 

la température en haut de l’appareil pour couper 

le gaz en cas de refoulement. L’interaction avec 

le système de ventilation est à surveiller dans 

le cadre d’une réhabilitation. Pour cela, il est 

conseillé de se reporter aux conseils du Cegibat 

(www.cegibat.grdf.fr). La section du conduit est 

fonction de la puissance de l’appareil.

Pour les chauffe-bains, de puissances très 

diverses, la section du conduit existant doit être 

vérifiée.

Les chaudières à raccordement sur VMC

Ces installations sont fortement réglementées, 

toute panne du système de ventilation devant 

entraîner l’arrêt de l’alimentation en gaz des 

chaudières. L’installation et la maintenance de 

ce dispositif sont coûteuses mais c’est sur-

tout au niveau de la responsabilité des diffé-

rents acteurs que le problème se pose, en cas 

d’accident. Dans le cadre d’un renouvellement 

d’appareil, une évolution vers une autre confi-

guration doit être étudiée (percement en façade 

pour l’installation d’un produit à ventouse par 

exemple).

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

Les appareils à gaz, incluant des dispositifs 

de sécurité liés à l’utilisation d’un combustible 

gazeux et à l’évacuation des gaz brûlés, font 

partie des produits couverts par la normalisa-

tion européenne. 

La réglementation thermique 2012 (RT 2012) 

définit des exigences de performances mini-

males pour le rendement et les pertes à l’arrêt. 

Elle favorise les équipements de haut niveau, 

comme la condensation et les brûleurs modu-

lants, ainsi que les solutions mixtes (chaudière 

instantanée avec ballon de stockage).

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Marquage CE des appareils
Obligatoire et réglementaire, la certification CE 

est effectuée sur la base des directives sui-

vantes : directive Appareils à gaz et directive 

Rendement des chaudières.

 ◗ Performance de rendement des 
chaudières
Les performances de rendement et les autres 

caractéristiques techniques des chaudières 

sont extraites de la base de données tech-

niques et règlementaires pour les produits du 

génie climatique « RT 2012 - Génie climatique » 

de l’ATITA (Association technique des industries 

thermiques et aérauliques) gestionnaire pour le 

compte d’UNICLIMA, le syndicat des industries 

thermiques, aérauliques et frigorifiques.

Les rendements sont déterminés à 100 % de la 

puissance nominale Pn et à 70°C, et à 30 % de 

Pn et à 50°C. Ces rendements sont exprimés 

en % de PCI (pouvoir calorifique inférieur). Les 

valeurs sont au moins égales aux exigences 

minimales de la RT 2012.

De même, les pertes à l’arrêt sont déterminées 

à ∆T = 30 K et sont au maximum égales au seuil 

défini par la RT 2012.

 ◗ Performance acoustique
Les valeurs sont également issues de la base de 

données « RT 2012 - Génie climatique ».

Les niveaux de puissance acoustique pondé-

rés Lw en dB(A) sont déterminés à la puissance 

cHaudièreS MuraleS et au Sol À GaZ 
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nominale Pn et à la puissance minimale Pmin.

Les exigences de la sélection en matière acous-

tique sont conformes à celles de la nouvelle 

réglementation acoustique (NRA). Pour un bruit 

d’équipement, le niveau de pression acoustique 

normalisé LnAT est limité à 50 dB(A) en cuisine 

et 35 dB(A) en pièces principales.

 ◗ Performance environnementale
Elle associe deux paramètres essentiels :

– la performance énergétique : rendement, sys-

tème de régulation, consommation énergétique 

des principaux composants (circulateur…) ;

– la faible émission de polluants définie par la 

teneur en NOx (oxydes d’azote) des gaz brûlés, 

qualifiée en classes 1 à 6 (brûleur atmosphé-

rique ou à flux forcé).

La prise en compte du cycle de vie et la certi-

fication ISO 14001 du site de fabrication sont 

également des caractéristiques indissociables 

de la performance environnementale.

 ◗ Autres critères
Les chaudières et chauffe-bains sélectionnés 

sont des modèles sans veilleuse. Pour les chau-

dières, l’allumage est électronique et le contrôle 

de flamme se fait par électrodes ionisantes. 

Pour les chauffe-bains, l’allumage est de type 

piézo-électrique ou électronique, nécessitant 

une alimentation secteur ou à piles. Ces der-

nières ont une durée de vie moyenne de deux 

ans et leur remplacement est prévu tous les ans 

dans le contrat annuel d’entretien.

Une comparaison des prix a également per-

mis d’éliminer certains produits (chaudières et 

chauffe-bains) dont le surcoût dépassait les 

15 % sans différence technologique majeure.

MISE EN ŒUVRE

 ◗ Réglementation
La mise en œuvre des chaudières et chauffe-

bains à gaz est régie par la réglementation des 

appareils domestiques utilisant les gaz. Elle est 

fixée par le NF DTU 61.1, et par l'arrêté du 23 

février 2018 concernant les installations de gaz.

 ◗ Implantation
En aucun cas, les produits ne doivent être pla-

cés au-dessus d'un appareil de cuisson ou 

d'une source de chaleur.

 ◗ Remplacement des appareils
Il pose le problème des cotes de raccordement, 

spécifiques à chaque industriel et parfois même 

à certaines gammes. Des kits d’adaptation sont 

fournis. Ils permettent de se raccorder sur les 

modèles des marques les plus répandues. Le 

surcoût d’une nouvelle intervention sur les rac-

cordements, acceptable pour une chaudière, 

peut paraître conséquent pour un chauffe-bains.

ENTRETIEN

La souscription d’un contrat d’entretien est 

nécessaire pour des raisons de sécurité et 

d’assurance, et aussi de conservation des 

performances.

Ces contrats d’entretien peuvent être conclus 

avec toute société de services qualifiée, agréée 

par le fabricant. Toutefois, comme la concur-

rence tarifaire des prestataires est très forte, 

un contrôle par l’organisme HLM est indispen-

sable. Il permet de s’assurer que la prestation 

correspond bien au prix négocié. 
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pour en SaVoir pluS :
– Directive 2009/125/CE 
du Parlement européen 
et du Conseil du  
21 octobre 2009 établis-
sant un cadre pour la 
fixation d’exigences en 
matière d’écoconception 
applicables aux produits 
liés à l’énergie, JOUE du 
31 octobre 2009 (dite 
directive ErP).
– Règlement (UE) 
2017/1369 du Parle-
ment européen et du 
Conseil du 4 juillet 
2017 établissant un 
cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abro-
geant la directive 
2010/30/UE, JOUE du 
28 juillet 2017.
– Règlement (UE)  
n° 814/2013 de la Com-
mission du 2 août 2013 
portant application de la 
directive 2009/125/CE 
du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences 
d’écoconception appli-
cables aux chauffe-eau 
et aux ballons d’eau 
chaude, JOUE du 
6 septembre 2013.
– Règlement (UE)  
n° 813/2013 de la Com-
mission du 2 août 2013 
portant application de la 
directive 2009/125/CE 
du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences 
d’écoconception appli-
cables aux dispositifs de 
chauffage des locaux et 
aux dispositifs de chauf-
fage mixtes, JOUE du 
6 septembre 2013.

Un ensemble de directives et de règlements 

européens ayant pour but la réduction de la 

consommation d’énergie et de l’impact environ-

nemental des principaux produits liés à l’énergie 

et à leur utilisation sont issus des engagements 

pris par l’Union européenne (UE) dans le cadre 

du protocole de Kyoto.

Ils mettent en œuvre, notamment, des mesures 

pour :

– réduire de 20 % les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) par rapport à 1990 ;

– réduire de 20 % la consommation énergétique 

par rapport aux projections pour 2020 ;

– porter à 20 % la part des énergies renouvelables 

dans la consommation énergétique globale.

Deux directives principales concernent les pro-

duits liés à l’énergie :

– la directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 

détermine les exigences en matière d’écocon-

ception des produits liés à l’énergie, dite direc-

tive Erp ou Energy related Products ;

– la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 du  

4 juillet 2017 abrogée par le règlement 

2017/1369 concerne l’indication de la consom-

mation en énergie et en autres ressources des 

produits liés à l’énergie. Cette indication se fait 

par voie d’étiquetage et d’uniformisation des 

informations relatives aux produits.

PRODUITS IMPACTÉS 
POUR L’ÉCOCONCEPTION

La directive européenne ErP cible les pro-

duits consommant de l’énergie fossile ou non, 

plus spécifiquement ceux à destination des 

particuliers.

Ces produits sont de deux types :

– ceux qui consomment directement l’éner-

gie comme les réfrigérateurs, les lampes élec-

triques ou les voitures ;

– ceux qui consomment indirectement l’énergie 

comme les pneus, les robinets, les fenêtres…

Pour le domaine du chauffage et de l’eau 

chaude, les produits concernés sont regroupés 

par lots :

– Lot 1 : générateurs de chauffage central, 

simples ou mixtes, d’une puissance nominale 

inférieure à 400 kW (chaudières gaz ou fioul, 

PAC…).

– Lot 2 : générateurs d’eau chaude sanitaire, 

d’une puissance nominale inférieure à 400 kW 

ou d’une contenance de moins de 2 000 l par 

unité (chauffe-eau, ballons d’eau chaude, bal-

lons thermodynamiques…).

– Lot 11 : circulateurs et pompes, aux exigences 

renforcées par rapport à l’application initiale de 

janvier 2013.

PLANNING DE MISE EN APPLICATION

Les échéances étaient les suivantes :

• 26 septembre 2013 : publication des textes 

dans le Journal officiel, avec les dates de mise 

en application.

• 1er août 2015 : renforcement des exigences 

pour les pompes et circulateurs indépendants 

ou intégrés à des produits.

• 26 septembre 2015 :

– Mise en place de niveaux minimaux d’effica-

cité énergétique saisonnière pour l’obtention du 

marquage CE de tous les générateurs des lots 

1 et 2.

– Limitation des puissances acoustiques inté-

rieures et extérieures des PAC (Lot 1) et ballons 

thermodynamiques (Lot 2), en fonction de leur 

puissance.

• 26 septembre 2017 : relèvement des perfor-

mances exigées pour l’obtention du marquage 

CE des PAC, appareils de chauffage mixtes, 

chauffe-eau et ballons d’eau chaude.

• 26 septembre 2018 : abaissement des émis-

sions de NOx admissibles pour tous les géné-

rateurs à combustion, en fonction du type de 

combustible.

CERTIFICATION DES DONNÉES 
ET PERFORMANCES

Dans le cadre de la certification CE des produits, 

la directive ErP définit les données servant de 

référence. L’ensemble de ces données de per-

formance des produits est mesuré et certifié par 

des laboratoires indépendants et habilités par 

l’Union européenne (UE).

AFFICHAGE DES PERFORMANCES

Depuis le 26 septembre 2015, l’affichage des 

performances des produits et systèmes est 

obligatoire. 

LA DIRECTIVE ErP
(Energy related Products)
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CHAUDIÈRES  
MURALES À GAZ

Réglementation Évacuation Chauffage Eau chaude sanitaire Données ErP
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FABRICANT
PRODUIT

CHAUDIÈRES À CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL

CHAPPÉE
INITIA + HTE 1.12 FF • • 12,0 - - - A - •
INITIA + HTE 1.24 FF • • 24,0 - - - A - •
INITIA + HTE 1.28 FF • • 28,0 - - - A - •
DAIKIN
D2TND 12 kW • • 10,9 - - - A - •
D2TND 18 kW • • 16,6 - - - A - •
D2TND 24 kW • • 22,8 - - - A - •
D2TND 28 kW • • 26,3 - - - A - •
D2TND 35 kW • • 33,2 - - - A - •
DE DIETRICH THERMIQUE
MPX MPX 12 • • 12,0 - - - A - •
MPX MPX 24 • • 24,0 - - - A - •

CHAUDIÈRES À CONDENSATION MIXTES À MICRO-ACCUMULATION ET MINI-ACCUMULATION

CHAPPÉE
SOLUCEA HTE 2.30 FF • • 20,0 3 14,3 - A A •

INITIA + HTE 2.25 FF • • 16,0 3 12,1 - A A •

INITIA + HTE 2.29 FF • • 20,0 3 14,1 - A A •

INITIA + HTE 2.33 FF • • 24,0 3 16,0 - A A •

INITIA + HTE 2.40 FF • • 32,0 3 19,3 - A A •

INITIA + HTE COMPACT 2.25 FF • • 16,0 3 12,1 - A A •

INITIA + HTE COMPACT 2.29 FF • • 20,0 3 14,1 - A A •

INITIA + HTE COMPACT 2.33 FF • • 24,0 3 16,0 - A A •

INITIA + HTE MAX 2.25 FF • • 16,0 3 12,5 - A A •

INITIA + HTE MAX 2.29 FF • • 20,0 3 14,5 - A A •
DAIKIN
D2CND 24 kW • • 22,8 3 12,0 - A A •

D2CND 28 kW • • 26,3 3 14,0 - A A •

D2CND 35 kW • • 33,2 3 16,0 - A A •

DE DIETRICH THERMIQUE
PMC-S PMC-S 24/28 MI PLUS • • 23,8 3 14,0 - A A •

PMC-S PMC-S 30/35 MI PLUS • • 29,8 3 17,0 - A A •

PMC-S PMC-S 34/39 MI PLUS • • 34,7 3 19,0 - A A •
ELM.LEBLANC
MÉGALIA CONDENS AGVA C 24-6M • • 24,0 3 12,0 - A A •
MÉGALIA CONDENS AGVA C 24-5M • • 22,0 3 14,0 - A A •
MÉGALIS CONDENS GVA C 25-1M • • 24,5 3 16,7 - A A •
SAUNIER DUVAL
SEMIAFAST CONDENS F 25 • •* 18,1 3 12,1 - A A •

SEMIAFAST CONDENS F 30 • •* 25,0 3 14,2 - A A •

SEMIAFAST CONDENS F 35 • •* 30,0 3 16,0 - A A •

THEMAFAST CONDENS F 25 • •* 24,2 3 12,2 - A A •

THEMAFAST CONDENS F 30 • •* 24,5 3 14,6 - A A •

THEMAFAST CONDENS F 35 • •* 30,0 3 17,0 - A A •

THEMAPLUS CONDENS F 25 • •* 24,2 3 12,2 3,2 A A •

THEMAPLUS CONDENS F 30 • •* 24,5 3 14,6 3,2 A A •

THEMAPLUS CONDENS F 35 • •* 30,0 3 17,0 3,2 A A •
VIESSMANN
VITODENS 050-W PLUS BPJD 24 kW • •* 22,1 3 14,0 - A A •
VITODENS 050-W PLUS BPJD 33 kW • •* 30,3 3 16,0 - A A •

critèreS et perForManceS
cHaudièreS MuraleS et au Sol À GaZ 
cHauFFe-BainS À GaZ
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critèreS et perForManceS
cHaudièreS MuraleS et au Sol À GaZ 
cHauFFe-BainS À GaZ

CHAUDIÈRES  
MURALES À GAZ

Réglementation Évacuation Chauffage Eau chaude sanitaire Données ErP
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FABRICANT
PRODUIT

CHAUDIÈRES À CONDENSATION MIXTES À ACCUMULATION INTÉGRÉE

CHAPPÉE
INITIA + HTE DUO 3.25 FF • • 16,0 3 14,9 40 A A •
INITIA + HTE DUO 3.33 FF • • 24,0 3 18,3 40 A A •
ELM.LEBLANC 
ÉGALIS BALLON CONDENS GVB C 24-1H • • 22,8 3 16,6 48 A A •
VIESSMANN
VITODENS 111-W B1LD 26 kW • •* 23,8 3 18,0 46 A A •

CHAUDIÈRES À CONDENSATION MIXTES À ACCUMULATION SÉPARÉE

CHAPPÉE
INITIA + HTE 1.12 FF + PIM • • 12,0 3 16,5 / 20,0 80 / 130 A A •
INITIA + HTE 1.24 FF + PIM • • 24,0 3 16,5 / 20,0 80 / 130 A A •
INITIA + HTE 1.28 FF + PIM • • 28,0 3 16,5 / 20,0 80 / 130 A A •
DE DIETRICH THERMIQUE
MPX MPX 12 + BMR • • 12,0 3 16,2 80 A C •

MPX MPX 24 + BMR • • 24,0 3 16,2 80 A C •

CHAUDIÈRES  
MURALES À GAZ
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FABRICANT
PRODUIT

CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE ET STANDARD À BAS NOX MIXTES INSTANTANÉES

CHAPPÉE
LUNA ST BLUE 2.24 CF/VMC • • 24,0 3 11,2 - C B •
LUNA ST BLUE COMPACT 2.24 CF/VMC • • 24,0 3 11,2 - C B •
DE DIETRICH THERMIQUE
ZENA ECONOX MSN 24 MI CF/VMC • • 24,0 2 11,2 - C B •

CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE ET STANDARD À BAS NOX MIXTES À MICRO-ACCUMULATION ET MINI-ACCUMULATION

ELM.LEBLANC
ACLÉA BAS NOx CGLM 24-7XN/23-8XN • • 24,0/23,0 3 11,0 - C B •
SAUNIER DUVAL
THEMACLASSIC BAS NOx C 25/V 25 • • 18,0 3 11,5 - C B •
THEMAPLUS BAS NOx C 25/V 25 • • 18,0 3 11,7 3,2 C B •
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critèreS et perForManceS
cHaudièreS MuraleS et au Sol À GaZ 

cHauFFe-BainS À GaZ

CHAUDIÈRES PETITE PUISSANCE  
AU SOL À GAZ

Réglementation Évacuation Chauffage Eau chaude sanitaire Données ErP
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FABRICANT
PRODUIT

CHAUDIÈRES À CONDENSATION MIXTES À ACCUMULATION INTÉGRÉE

DAIKIN
GCU COMPACT ECH2O 15 kW - 300 L / 500 L • • 15,0 3 22,0 / 23,0 294 / 477 A A •
GCU COMPACT ECH2O 20 kW - 300 L / 500 L • • 20,0 3 23,0 / 24,0 294 / 477 A A •
GCU COMPACT ECH2O 24 kW - 500 L • • 24,0 3 25,0 477 A A •
GCU COMPACT ECH2O 28 kW - 500 L • • 28,0 3 26,0 477 A A •
ELM.LEBLANC 
STELLIS MODULE CONDENS SVB C 22/100-4M • • 21,4 3 25,8 101 A A •

CHAUDIÈRES À CONDENSATION MIXTES À ACCUMULATION SOLAIRE INTÉGRÉE

ELM.LEBLANC
STELLIS MODULE SOLAIRE SVB CS 14/210-1M • • 13,0 3 20,1 204 A A •
STELLIS MODULE SOLAIRE SVB CS 22/210-4M • • 22,4 3 25,4 204 A A •
SAUNIER DUVAL
HELIOTWIN CONDENS F 24 150 • • 20,0 3 21,5 141 A A •

CHAUDIÈRES PETITE PUISSANCE 
MURALES À GAZ  
AVEC POMPE À CHALEUR AIR/EAU
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FABRICANT
PRODUIT

CHAUDIÈRES À CONDENSATION HYBRIDES AVEC POMPES À CHALEUR MIXTES À MICRO-ACCUMULATION

ELM.LEBLANC 
MÉGALIS CONDENS HYBRIDE GHA C 24-2H • • 22,8 3 14,1 - A A •

CHAUDIÈRES À CONDENSATION HYBRIDES AVEC POMPES À CHALEUR MIXTES À ACCUMULATION SÉPARÉE

ELM.LEBLANC
ÉGALIS CONDENS HYBRIDE GHS C 24-2H + BAL • • 22,8 3 22,6 120 A C •
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critèreS et perForManceS
cHaudièreS MuraleS et au Sol À GaZ 
cHauFFe-BainS À GaZ

CHAUDIÈRES MOYENNE PUISSANCE 
MURALES ET AU SOL À GAZ

Réglementation Évacuation Chauffage Eau chaude sanitaire Données ErP
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FABRICANT
PRODUIT

CHAUDIÈRES À CONDENSATION MURALES CHAUFFAGE SEUL

CHAPPÉE
INITIA + HTE 1.50 FF • •** 45,0 - - - A - •
INITIA + HTE 1.60 FF • •** 55,0 - - - A - •
INITIA + HTE 1.70 FF • •** 65,0 - - - A - •
INITIA + HTE 1.90 FF • •** 85,0 - - - - - •
INITIA + HTE 1.110 FF • •** 102,0 - - - - - •
INITIA + HTE 1.130 FF • •** 121,5 - - - - - •
INITIA + HTE 1.150 FF • •** 140,3 - - - - - •
DE DIETRICH THERMIQUE
INNOVENS PRO MCA MCA 160 DIEM EVO • • 152,1 - - - - - •
VIESSMANN
VITODENS 200-W B2HA 80 kW • •** 72,6 - - - A - •

CHAUDIÈRES À CONDENSATION AU SOL CHAUFFAGE SEUL

CHAPPÉE
POWER HTE EVOLUTION 1.50 FF • •** 45,0 - - - A - •
POWER HTE EVOLUTION 1.70 FF • •** 65,0 - - - A - •
DE DIETRICH THERMIQUE
IX 145 50 • •** 45,0 - - - A - •
IX 145 70 • •** 65,0 - - - A - •
IX 145 90 • •** 85,0 - - - - - •
IX 145 110 • •** 102,0 - - - - - •
IX 245 130 • •** 122,0 - - - - - •
IX 245 150 • •** 140,0 - - - - - •
IX 245 200 • •** 186,0 - - - - - •
IX 245 250 • •** 233,0 - - - - - •
VIESSMANN
VITOCROSSAL 100 CI1 CI1 120 • •** 120,0 - - - - - •
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PRÉSENTATION

Les produits présentés sont des radiateurs 
à eau chaude en panneaux acier, des radia-
teurs lamellaires et des sèche-serviettes à eau 
chaude ou mixtes.
Pour les radiateurs à eau chaude en panneaux 
acier, sont présentés les modèles horizontaux 
ou verticaux, nus, habillés, intégrés ou plats.
 ◗ Caractéristiques des produits

Types de radiateurs panneaux
La nomenclature est la suivante :
P : un panneau (rayonnement)
A : une rangée d’ailettes (convection)
Les équivalences de dénomination sont :
P = 10
PA = 11
PP = 20
PAP = 21
PAAP = 22

PAAPAP = 33
Gammes en panneaux acier

Pour les gammes intégrées, les canalisations 
verticales sont dissimulées entre les panneaux. 

Certains modèles ont des solutions de raccor-
dement central permettant d’avoir un point de 
raccordement central commun à tous les types 
de radiateurs indépendamment de leur hauteur 
ou profondeur.
Les modèles à faces planes se distinguent par 
leur esthétique. Ils sont de deux types : à face 
irriguée (plus émissive) et à face rapportée.

Qualité du traitement de surface
Elle est assurée par le suivi de trois grandes 
étapes :
– Le dégraissage, le rinçage, la phosphatation 
et la passivation chromique : ces opérations 
préparent l’accrochage de la peinture et protè-
gent la tôle d’acier.
– Le trempé par cataphorèse (électrophorèse 
ou anaphorèse) : il permet une répartition homo-
gène de la peinture, même sur les arêtes vives 
et les creux, ce qui augmente la résistance à la 
corrosion.
– La finition par thermolaquage : elle consiste en 
l’application d’une poudre époxy polyester cuite 
au four.
Amélioration des pressions de service et 
d’essais
Les industriels ont fait progresser les pressions 
d’utilisation et de service de leurs appareils. 

Ces améliorations permettent à ces modèles 
de fonctionner sur des installations à plus haute 
pression. Toutefois, une grande partie des ins-
tallations fonctionne à moins de 6 bars de pres-
sion de service. Ces améliorations ne concer-
nent donc qu’un petit nombre d'entre elles.

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation

La norme NF EN 442 impose la mesure des 
émissions thermiques à ∆T = 50 K.
Le ∆T = 50 K est issu du calcul suivant :

(75 + 65)/2 - 20 = 50
75 °C : température de l’eau à l’entrée du radiateur,
65 °C : température de l'eau en sortie du radiateur,
20 °C : température de l’air.
Le ∆T étant un différentiel de température, il est 
indifféremment exprimé en °C (degrés Celsius) 

ou en K (degrés Kelvin ; K = C + 273,15).
Le ∆T fixé à 50 K est une valeur d’essai euro-
péenne qui s’impose à l’industriel dans l’expres-
sion des puissances thermiques. L’installateur 
reste libre de ses choix.
Les avantages de la norme sont les suivants : 
Économie
Le régime de température dans les installations 
peut être plus faible, la quantité de chaleur per-
due par les déperditions à travers les canali-
sations étant alors réduite (concept de chaleur 
douce).
La taille des radiateurs est un peu plus grande 
mais les économies d’énergie générées com-
pensent très largement ce surcoût concernant 
uniquement l’installation.

radiateurS À eau cHaude

pour en SaVoir pluS :
– NF EN 442-1 (décembre 2016) : Radiateurs et convecteurs – Partie 1 : spécifica-
tions et exigences techniques. 
– NF EN 442-2 (décembre 2016) : Radiateurs et convecteurs – Partie 2 : méthodes 
d'essai et d'évaluation.
– Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JOUE 
du 4 avril 2011.
Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement 
(UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 éta-
blissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits 
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO du 29 
décembre 2012.
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Le retour à température du corps de chauffe est 
plus rapide pour un fonctionnement programmé 
à température réduite sur une plage horaire.
Enfin, la longévité des installations est améliorée.
Sécurité

La température de contact est plus faible pour 
protéger des brûlures (protection des enfants).
Confort

En cas de période de grand froid, le généra-
teur parvient mieux à maintenir la température 
souhaitée.
La température est plus constante et mieux 
répartie entre le sol et le plafond.
 ◗ Certification

La marque NF Aéraulique et thermique – Radia-
teurs, convecteurs et panneaux rayonnants de 
plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes (NF-
047) est applicable à tous ces produits. Elle certi-
fie en particulier que les produits sont conformes 
à la norme NF EN 442, tout en attestant de la 
continuité de la qualité de fabrication (auto-
contrôle de la fabrication doublé de contrôles 
externes réalisés par l’organisme certificateur).
 ◗ Règlementation thermique RT 2012

Les caractéristiques et performances des radia-
teurs ont un impact significatif sur le bilan éner-
gétique final du bâtiment (Cref).
La RT 2012 prend en considération, dans ses 
calculs, les caractéristiques et performances du 
radiateur et du couple radiateur/régulation. Ces 
deux paramètres sont respectivement :
– variation spatiale : déterminée à partir du gra-
dient de température d’air dans le local et de la 
température opérative,
– variation temporelle : déterminée à partir de 
l’amplitude de la régulation et de la dérive en 
charge.
Pour l’obtention des labels ATG HPE et THPE 
qui valorisent les systèmes performants (-10 % et 
-20 % Cref), la marque NF Radiateurs est exigée.
 ◗ Performance environnementale

Elle est définie par la performance d’émission 
et la finesse de régulation. On notera également 
que la prise en compte du cycle de vie du pro-

duit et la certification ISO 14001 du site de fabri-
cation sont des caractéristiques indissociables 
de la performance environnementale.

CritÈres DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les radiateurs à eau chaude en panneaux acier, 
les radiateurs lamellaires et les radiateurs sèche-
serviettes à eau chaude ou mixtes devaient 
bénéficier du droit d’usage de la marque NF 
Aéraulique et thermique – Radiateurs, convec-
teurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau 
chaude, ventilés et mixtes.
Les radiateurs sèche-serviettes mixtes devaient 
être de classe II, équipés de thermostats incor-
porés et titulaires de la marque NF Électricité.
 ◗ Critères de sélection généraux

Ce sont :
– Les rapports puissance thermique/prix simu-
lés pour une puissance demandée de 1 kW 
pour un ∆T = 50 K.
– La résistance à la pression.
– L’esthétique et la finition des produits.
– La garantie et les points de distribution.

CONDITIONS D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN

Les matériels, autres que les radiateurs, utilisés 
dans l’installation de chauffage ne doivent pas 
perturber le rendement et le fonctionnement 
des radiateurs. En particulier, il ne doit pas exis-
ter de renouvellement, même lent, même inter-
mittent, de l’eau du circuit de chauffage. La pré-
sence d’un vase d’expansion de type fermé à 
membrane (non à l’air libre) est en conséquence 
recommandée.
Un purgeur d’air ainsi qu’un té de réglage doi-
vent être prévus sur chaque appareil.
Un entretien régulier du réseau de chauffage est 
vivement recommandé, notamment un rinçage/
désembouage. 

radiateurS À eau cHaude
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Chappée
chaudières murales à gaz
chaudières murales et au sol moyenne puissance à gaz
radiateurs à eau chaude et sèche-serviettes

Retrouvez toutes les solutions 
Énergies renouvelables de CHAPPÉE 

sur le site

www.chappee.com

Gamme 2019
Chaudières mixtes à micro-accumulation,
à accumulation intégrée (ballon de 40 litres) 
et à accumulation séparée (ballon de 80 
ou 130 litres)

uINITIA + HTE

Gamme 2019
Chaudières 
à faible émission 
d’oxydes d’azote 
mixtes instantanées 

uLUNA ST BLUE

CHAUDIÈRES MURALES 
BASSE TEMPÉRATURE À BAS NOx
CHAUDIÈRES MURALES 
BASSE TEMPÉRATURE À BAS NOx

CHAUDIÈRES MURALES 
À CONDENSATION
CHAUDIÈRES MURALES 
À CONDENSATION

uSAMBA ET SAMBA PROGRESS

Gammes de radiateurs panneaux à eau chaude 

RADIATEURS À EAU CHAUDERADIATEURS À EAU CHAUDE
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uSOLUCEA HTE
Chaudière compatible avec le 

thermostat d’ambiance eMO Life

Accessoire de fixation 
universelle sans perçage pour un 

environnement amianté

uEMO LIFE

Thermostat d’ambiance connectable à Internet

uPOWER HTE EVOLUTION

Gamme de chaudières 
chauffage seul 
avec systèmes de 
cascade

CHAUDIÈRES AU SOL 
MOYENNE PUISSANCE À CONDENSATION
CHAUDIÈRES AU SOL 
MOYENNE PUISSANCE À CONDENSATION

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

CHAPPÉE – 157, avenue Charles Floquet – 93158 Le-Blanc-Mesnil Cedex
Responsable : M. Frédéric Massip, directeur Prescription nationale – Tél. : 01.45.91.56.00 

frederic.massip@lehubchdd.com – www.chappee.com
RCS Bobigny B 602 041 675

Chappée : chaudières murales à gaz,
chaudières murales et au sol moyenne puissance à gaz,

radiateurs à eau chaude et sèche-serviettes

CHAUDIÈRES MURALES TRADITIONNELLES MIXTES

LUNA ST BLUE 2.24 et COMPACT 2.24 : chaudières mixtes instantanées
Chaudières basse température à faible émission d’oxydes d’azote, 
mixtes instantanées, en version cheminée ou VMC.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un échangeur sanitaire à 
plaques en inox et une réserve dans le vase d’expansion.
Corps de chauffe en cuivre et brûleur modulant en inox.
Pompe de chauffage conforme ErP.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION MIXTES

SOLUCEA HTE 2.30 : chaudière mixte à micro-accumulation
Chaudière à condensation, mixte à micro-accumulation, en version 
ventouse, compatible avec une régulation connectable à Internet.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un échangeur sanitaire à 
plaques en inox.
Régulation compatible avec le thermostat d’ambiance connectable 
eMO Life.

INITIA + HTE 2.25 / 2.29 / 2.33 / 2.40 et COMPACT 2.25 / 2.29 / 2.33 : 
chaudières mixtes à micro-accumulation
INITIA + HTE MAX 2.25 / 2.29 : chaudières mixtes à mini-accumulation

Chaudières à condensation, mixtes à micro-accumulation ou à 
mini-accumulation, en version ventouse.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un échangeur sanitaire :
– INITIA + HTE 2.25 / 2.29 / 2.33 / 2.40 et COMPACT 2.25 / 2.29 / 
2.33 : échangeur sanitaire à plaques en inox,
– INITIA + HTE MAX 2.25 / 2.29 : échangeur sanitaire à plaques en 
inox et réserve dans le vase d’expansion.

INITIA + HTE DUO 3.25 / 3.33 : chaudières mixtes à accumulation 
intégrée
INITIA + HTE 1.12 / 1.24 / 1.28 + PIM 80 / 130 : chaudières mixtes à 
accumulation séparée

Chaudières à condensation, mixtes à accumulation intégrée ou à 
accumulation séparée, en version ventouse.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un ballon sanitaire :
– INITIA + HTE DUO 3.25 / 3.33 : ballon sanitaire intégré en inox 
avec échangeur à serpentin,
– INITIA + HTE 1.12 / 1.24 / 1.28 et PIM 80 / 130 : ballon sanitaire 
séparé en acier émaillé avec échangeur à serpentin et anode de 
protection en magnésium.

Caractéristiques communes
Corps de chauffe et brûleur modulant à prémélange total en inox.
Pompe de chauffage conforme ErP.

CHAUDIÈRES MURALES ET AU SOL À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL MOYENNE PUISSANCE

INITIA + HTE 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 1.110 / 1.130 / 1.150 : chaudières 
murales chauffage seul
POWER HTE EVOLUTION 1.50 / 1.70 : chaudières au sol chauffage seul

Chaudières à condensation, chauffage seul, en version ventouse ou 
cheminée.

Chaudières moyenne puissance, systèmes de cascade de 2 à 6 
unités.
Corps de chauffe et brûleur modulant à prémélange total en inox.

Caractéristiques techniques

CHAUDIÈRES À GAZ
Catégorie

MOYENNE PUISSANCE  
MURALE  

À CONDENSATION

MOYENNE PUISSANCE
AU SOL  

À CONDENSATION
Gamme INITIA + HTE POWER HTE EVOLUTION

Modèle 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 
1.110 / 1.130 / 1.150 FF 1.50 / 1.70 FF

Type (directive 92-42 CEE) condensation condensation
Fonctions chauffage et ECS chauffage seul chauffage seul
Évacuation des gaz de combustion ventouse/cheminée ventouse/cheminée

Puissance utile nominale (kW) 45,0 / 55,0 / 65,0 / 85,0 / 
102,0 / 121,5 /140,3 45,0 / 65,0

Puissance utile minimale (kW) 5,0 / 6,1 / 7,2 / 9,4 /  
11,4 / 24,3 / 28,1 5,0 / 7,2

Hauteur (mm) 766 / 766 / 766 / 952 /  
952 / - / - 848

Largeur (mm) 450 / 450 / 450 / 600 /  
600 / - / - 600

Profondeur (mm) 377 / 377 / 505 / 584 /  
584 / - / - 681

Poids (kg) 40,0 / 40,0 / 50,0 / 93,0 /  
93,0 / 93,0 / 96,0 60,0 / 70,0

RADIATEURS PANNEAUX ET SÈCHE-SERVIETTES

SAMBA et SAMBA PROGRESS : radiateurs panneaux acier
Radiateurs panneaux standards et décoratifs.
Matériau : tôle d’acier. Coloris : blanc RAL 9016.
• SAMBA : modèles standards horizontaux, nus, habillés et intégrés 
habillés.
• SAMBA PROGRESS : modèles décoratifs verticaux, nus, habillés 
et intégrés habillés.

MAÉLINE 2 : radiateurs sèche-serviettes acier
Sèche-serviettes constitués de collecteurs en forme de D et de 
tubes ronds.
Matériau : tube d’acier. Coloris : blanc RAL 9016.
Modèles verticaux à eau chaude et mixtes.

Certification
Marque NF Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs et 
panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes » 
n° 016/047.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Sites ISO 9001 et 14001.
– Chaudières murales : Bassano del Grappa (Italie).
– Radiateurs : La Chartre-sur-le-Loir (72).
• Distribution : par un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie :
– Chaudières : garantie de 2 ans pièces, de 3 ans sur le corps de 
chauffe, le brûleur et le ballon sanitaire, et de 5 ans sur le corps 
hydraulique, sous réserve d’une mise en service et d’un entretien 
annuel par un professionnel agréé par Chappée.
– Radiateurs : garantie de 5 ans.

CHAUDIÈRES À GAZ
Catégorie

MURALE 
TRADITIONNELLE MURALE À CONDENSATION

Gamme LUNA ST BLUE 
2.24 - COMPACT 2.24 SOLUCEA HTE 2.30

INITIA + HTE 
2.25 / 2.29 / 2.33 / 2.40

- COMPACT 2.25 / 2.29 / 2.33

INITIA + HTE
MAX 2.25 / 2.29

INITIA + HTE
DUO 3.25 / 3.33

INITIA + HTE
1.12 / 1.24 / 1.28
+ PIM 80 / 130

Modèle CF/VMC FF FF FF FF FF
Type (directive 92-42 CEE) basse température condensation condensation condensation condensation condensation
Fonctions chauffage et ECS ECS instantanée ECS micro-accumulée (1) ECS micro-accumulée (1) ECS mini-accumulée ECS accumulée intégrée ECS accumulée séparée
Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) 3 3 3 3 3 3
Évacuation des gaz de combustion cheminée/VMC ventouse ventouse ventouse ventouse ventouse
Classe NOx - 5 5 5 5 5
ErP - Efficacité énergétique saisonnière 
chauffage ŋs (classe) C A A A A A

ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh (classe) B A A A A A
ErP - Profil de soutirage - - - - - -
Puissance utile nominale (kW) 24,0 20,0 16,0 / 20,0 / 24,0 / 32,0 16,0 / 20,0 16,0 / 24,0 12,0 / 24,0 / 28,0
Puissance utile minimale (kW) 9,3 4,8 4,0 / 4,7 / 5,5 / 6,7 4,0 / 4,7 4,0 / 5,5 2,0 / 4,0 / 4,7
Rendement à charge 100% Pn (% PCI) 90,3/90,3 - 90,3/91,2 97,8 97,7 / 97,6 / 97,7 / 97,6 97,7 / 97,6 97,7 97,8 / 97,6 / 97,6
Rendement à charge 30% Pn (% PCI) 89,0/89,6 - 89,1/89,6 108,6 108,8 / 108,8 / 108,9 / 108,8 108,8 108,8 / 108,9 109,0 / 108,8 / 108,8
Pertes à l’arrêt à ∆T 30K (W) 183 40 35 / 35 / 40 / 45 35 58 / 61 35 / 35 / 40
Débit spécifique ECS à ∆T 30K (l/min) 11,2 14,3 12,1 / 14,1 / 16,0 / 19,3 12,5 / 14,5 14,9 / 18,3 16,5 / 20,0
Capacité de stockage ECS (l) - - - - 40 80 / 130
Puissance acoustique à Pmin (dB(A)) - - - 45,2 / 44,3 45,8 / 45,2 47,3 / 46,8 / 45,0
Puissance acoustique à Pn (dB(A)) - - - 48,2 / 49,4 48,2 / 50,4 55,0 / 53,4 / 56,4
Hauteur (mm) 763 - 730 700 763 - 700 763 950 763
Largeur (mm) 450 - 400 395 450 - 400 450 600 450
Profondeur (mm) 345 - 299 279 345 - 299 345 466 345
Poids (kg) 33,0 - 27,0 26,0 38,5 / 38,5 / 39,5 / 39,0 38,5 62,0 / 64,0 34,5
(1) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques.

Caractéristiques techniques
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CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION
Chaudière D2 chauffage seul 
et à micro-accumulation de 12 à 35 kW

CHAUDIÈRES AU SOL À CONDENSATION
Chaudière GCU Compact ECH2O à accumulation intégrée de 15 à 28 kW

83 %

93 %
16 L/min

Gaz

35 kW

26 L/min

Gaz

28 kW

89 %

92 %

Système 
Le système de production d’eau chaude sanitaire 
utilise un ballon de stockage en eau technique au 
lieu d’un stockage d’eau chaude sanitaire.
Le puisage d’eau chaude sanitaire s’effectue à l’aide 
d’un échangeur à serpentin immergé dans le ballon 
de stockage.

Centrale hybride pour tout type 
d’énergie
Le système peut être utilisé comme accumulateur 
de chaleur efficace pour d’autres sources de chaleur.

Chaudière compacte et légère

Pilotage 
à distance

 

Pilotage 
à distance

 

 CITE
Crédit d‘impôt  
pour la transition 
énergétique

 TITRE V  

RT2012

Panneau de contrôle intuitif 
et design
›   Interface moderne 

›    Technologie de pointe associée 
à un design convivial 

Réglage du  
chauff age

Affi  chage de la température

Réglage 
de l'ECS

Boutons 
de réglage

Témoin de fonctionnement

Vanne gaz auto-adaptative, 
grâce à la technologie SCOT
›   Rendement optimal

›   Sécurité

›   Mise en service facilitée

 mm

 mm  mm

Seulement

 0,06*m3 27*kg

Admission
d’air frais

Chambre 
de combustion 

Électrode

Air

Gaz

Dispositif de régulation SCOT

Signal d’ionisation 

Vanne de gaz

Admission
du gaz

Ventilateur

www.daikin.fr

*modèles de 12 à 24 kW

PRODUITS
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DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE – Z.A. du Petit Nanterre – 31, rue des Hautes Pâtures – Le Narval – Bâtiment B – 92737 Nanterre Cedex
Responsable : M. Éric Bokobza, responsable Marché habitat collectif – Tél. : 06.32.10.30.94 – bokobza.e@daikin.fr

Tél. : 01.46.69.95.69 – contact@daikin.fr – www.daikin.fr
RCS Nanterre 967 501 065

Daikin : chaudières murales et au sol à condensation à gaz

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL ET MIXTES

Caractéristiques communes
Corps de chauffe en alliage aluminium-silicium et brûleur 
modulant à prémélange total en acier inox avec plage de 
modulation de 1 à 8.
Technologie de combustion modulante Lambda-Gx avec 
contrôle électronique du ratio air/gaz, adaptable à tous les 
types de gaz, même liquéfiés.

D2 simple service D2TND (12 kW – 35 kW) :  
Chaudière chauffage seul ou mixte à accumulation séparée

Chaudière à condensation, chauffage seul ou mixte à accumu-
lation séparée, en version ventouse ou cheminée.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un préparateur sani-
taire à accumulation séparé en option.

D2 double service D2CND (24 kW – 35 kW) :  
Chaudière mixte à micro-accumulation

Chaudière à condensation, mixte à micro-accumulation, en ver-
sion ventouse ou cheminée.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un échangeur sani-
taire à plaques en acier inox.

CHAUDIÈRES AU SOL À CONDENSATION MIXTES

Caractéristiques communes
Corps de chauffe en alliage aluminium-silicium et brûleur 
modulant à prémélange total en acier inox avec plage de 
modulation de 1 à 7.
Technologie de combustion modulante Lambda-Gx avec 
contrôle électronique du ratio air/gaz, adaptable à tous les 
types de gaz, même liquéfiés.
Système ECH2O de production d’eau chaude sanitaire :
– préparation de l’eau chaude sanitaire avec un ballon de stoc-
kage en eau technique hors pression, au lieu d’un ballon de 
stockage d’eau chaude sanitaire, à l’aide d’un premier échan-
geur à serpentin immergé dans le ballon de stockage,
– réchauffage de même du ballon de stockage à l’aide d’un 
deuxième échangeur à serpentin immergé.

Fonction Intelligent Store Management (ISM) pour l’optimisa-
tion de l’efficacité énergétique du système de production du 
chauffage et de l’eau chaude sanitaire.
Valorisation du système ECH2O avec l’agrément au Titre V de la 
RT 2012 par arrêté du 26 juin 2015.

GCU Compact ECH2O double service (15 – 28 kW) : 
Chaudière mixte à accumulation intégrée

Chaudière à condensation, mixte à accumulation intégrée, en 
version ventouse ou cheminée.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un préparateur sani-
taire intégré avec cuve en matière synthétique et avec échan-
geurs à serpentin en acier inox.

PRÉPARATEURS D’EAU CHAUDE SANITAIRE

SANICUBE SC 5XX
Préparateur d’eau chaude sanitaire séparé, vertical au sol, avec 
cuve en matière synthétique de 500 litres de capacité et avec 
échangeurs à serpentin en acier inox.
Système ECH2O de production d’eau chaude sanitaire.
Production d’eau chaude sanitaire à un débit spécifique de 
24 litres/minute en association avec une chaudière à conden-
sation chauffage seul équipée d’une vanne trois voies pour pré-
parateur sanitaire à accumulation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Ostende (Belgique) et Güglingen (Alle-
magne) – sites ISO 9001 et 14001 – et autres sites du groupe.
• Distribution : En direct à l’installateur ou par l’intermédiaire 
d’un réseau de grossistes indépendants.
• Garanties :
Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.
Garantie supplémentaire de 3 ans ou 5 ans selon les pièces.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 10 ans.
• Réseau commercial : 13 agences régionales, 4 antennes 
locales.
• Assistance technique : N° Indigo 0 820 820 121.

Caractéristiques techniques

CHAUDIÈRES À GAZ
Catégorie

MURALE À CONDENSATION SOL À CONDENSATION

Gamme
D2  

simple service

D2  
simple service  

- double service

GCU Compact ECH2O 
double service

GCU Compact ECH2O 
double service

Modèle
D2TND  

12 / 18 kW
D2TND - D2CND  
24 / 28 / 35 kW

300 L - 500 L  
15 / 20 kW

500 L  
24 / 28 kW

Type (directive 92-42 CEE) condensation condensation condensation condensation

Fonctions chauffage et ECS chauffage seul (1)
chauffage seul (1)  

- ECS micro-accumulée (2)
ECS accumulée intégrée ECS accumulée intégrée

Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) - 3 3 3

Évacuation des gaz de combustion ventouse ventouse ventouse ventouse

Classe NOx 6 6 6 6

ErP - Efficacité énergétique saisonnière 
chauffage ŋs (classe)

A A A A

ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh (classe) - A A A

ErP - Profil de soutirage - XL L - XL XL

Puissance utile nominale à 80/60° (kW) 10,9 / 16,6 22,8 / 26,3 / 33,2 15,0 / 20,0 24,0 / 28,0

Puissance utile minimale à 80/60° (kW) 2,8 / 2,8 2,8 / 4,6 / 4,6 3,0 / 3,0 4,0 / 4,0

Rendement à charge 100% Pn (% PCI) 97,5 / 97,1 96,9 / 97,5 / 97,6 96,7 / 97,1 97,1 / 97,2

Rendement à charge 30% Pn (% PCI) 109,5 / 109,1 108,7 / 108,9 / 108,7 107,4 / 107,9 109,9 / 108,0

Pertes à l’arrêt à ΔT 30K (W) 57 / 57 57 / 65 / 65 36 / 38 44 / 48

Débit spécifique ECS à ΔT 30K (l/min) - 12,0 / 14,0 / 16,0 22,0 / 23,0 - 23,0 / 24,0 25,0 / 26,0

Capacité de stockage ECS (l) - - 294 - 477 477

Puissance acoustique à Pmin (dB(A)) - - - -

Puissance acoustique à Pn (dB(A)) 42 / 46 49 / 49 / 52 53 / 55 56 / 56

Hauteur (mm) 590 590 / 695 / 695 1881 - 1881 1881

Largeur (mm) 400 400 / 440 / 440 615 - 790 790

Profondeur (mm) 256 256 / 295 / 295 595 - 790 790

Poids (kg) 26,5
26,5 / 35,5 / 35,5  

- 27,0 / 37,0 / 37,0
76,0 - 102,0 104,0

(1) Fonction ECS accumulée séparée avec préparateur à accumulation en option. (2) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques.
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De Dietrich Thermique
chaudières murales et au sol à gaz
chaudières murales et au sol moyenne puissance à gaz
radiateurs à eau chaude

www.dedietrich-thermique.fr

MPX
MPX… de 2,2 à 26,1 kW
Chaudière murale à condensation,
chauffage seul ou mixte à accumulation séparée

Zena Econox
MSN 24 MI CF/VMC 
de 9,3 à 24 kW
Chaudière murale 
basse température
à faible émission 
d’oxydes d’azote, 
mixte instantanée

PMC-S
PMC-S… MI PLUS 
de 6,1 à 35,7 kW
Chaudière murale 
à condensation, 
mixte à micro-
accumulation

IX
IX 145-245 de 45 à 233 kW avec système 
cascade de 2 à 4 chaudières
Chaudière au sol moyenne puissance à 
condensation, chauffage seul

Innovens Pro 160
MCA 160 de 34,7 à 161,6 kW 
avec système cascade 
de 2 à 8 modules
Chaudière murale moyenne 
puissance à condensation,
chauffage seul

Artis
Radiateur panneau acier
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KIT

QUICK
installation

SMART TC°
Thermostat d’ambiance 
connectable à Internet

NOUVEAU

NOUVEAU

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

DE DIETRICH THERMIQUE – Réseau Prescription – 57, rue de la Gare – 67580 Mertzwiller
Responsable : M. Frédéric Massip, directeur Prescription nationale – Tél. : 03.90.55.29.12

frederic.massip@lehubchdd.com – www.dedietrich-thermique.fr
RCS Strasbourg B 347 555 559

De Dietrich Thermique : chaudières murales et au sol à gaz,
chaudières murales et au sol moyenne puissance à gaz,

radiateurs à eau chaude

CHAUDIÈRES MURALES bASSE tEMpéRAtURE MIXtES

ZENA ECONOX MSN 24 MI : chaudière mixte instantanée
Chaudière basse température à faible émission d’oxydes 
d’azote, mixte instantanée, en version cheminée ou VMC.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un échangeur sani-
taire à plaques en inox à grande surface d’échange.
Corps de chauffe en cuivre et brûleur modulant en inox.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSAtION MIXtES

pMC-S 24/28 MI pLUS, pMC-S 30/35 MI pLUS et pMC-S 34/39 MI 
pLUS : chaudières mixtes à micro-accumulation

Chaudières à condensation, mixtes à micro-accumulation, en 
version ventouse.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un échangeur sani-
taire à plaques en inox à grande surface d’échange.
Circulateur de chauffage à vitesse variable d’indice d’efficacité 
énergétique EEI < 0,23.
Corps de chauffe monobloc en alliage aluminium-silicium et 
brûleur en inox à prémélange total modulant de 24 à 100 % de 
la puissance.

MpX 12 et MpX 24 + bMR 80 : chaudières mixtes à accumulation 
séparée

Chaudières à condensation, mixtes à accumulation séparée, en 
version ventouse.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un préparateur 
séparé vertical mural avec cuve en acier émaillé avec échan-
geur à serpentin et anode de protection en magnésium.
Circulateur de chauffage à vitesse variable d’indice d’efficacité 
énergétique EEI < 0,23.
Corps de chauffe en inox avec double enveloppe extérieure 
en matériau composite et brûleur en inox à prémélange total 
modulant de 14 à 100 % de la puissance.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSAtION
CHAUFFAGE SEUL MOYENNE pUISSANCE

INNOVENS pRO MCA 160 DIEM EVO : chaudière chauffage seul
Chaudière moyenne puissance à condensation, chauffage seul, 
en version ventouse.
Système de cascade de 2 à 8 modules.
Tableau de commande avec régulation Diematic Évolution pour 
une gestion intégrée des systèmes multiénergies.
Circulateur de chauffage à vitesse variable d’indice d’efficacité 
énergétique EEI < 0,23.
Corps de chauffe monobloc en alliage aluminium-silicium et 
brûleur en inox à prémélange total modulant de 23 à 100 % de 
la puissance.

CHAUDIÈRES AU SOL À CONDENSAtION 
CHAUFFAGE SEUL MOYENNE pUISSANCE

IX 145-245 : chaudière chauffage seul
Chaudière moyenne puissance à condensation, chauffage seul, 
en version ventouse ou cheminée.
Système de cascade de 2 à 4 chaudières.
Tableau de commande rétroéclairé avec menu déroulant et 
texte clair.
Gestion avec 3 modes de fonctionnement, accès facile aux 
paramètres chaudières, alertes de dysfonctionnement, histo-
rique de panne et aide au diagnostic.
Pilotage d’un circuit ECS et jusqu’à 3 circuits chauffage, 1 cir-
cuit direct et 2 circuits avec vanne mélangeuse (avec options 
de régulation).
Corps de chauffe spiralé en inox et brûleur en inox à pré-
mélange total modulant, avec plage de modulation électronique 
de 1 à 6 ou 9 selon le modèle.

RADIAtEURS pANNEAUX ACIER 

ARtIS
Radiateurs de chauffage central en acier, horizontaux stan-
dards, habillés, non équipés de robinetterie intégrée.
Modèles : 11H, 21HR, 22HR et 33HR.
Matériau : tôle d’acier de 1,25 mm d’épaisseur.
Coloris : blanc RAL 9016.
Installation : possibilité de réaliser la mise en eau et les tests 
avant déballage et de vidanger chaque radiateur individuellement.
Accessoires : système de fixation murale, robinet de vidange 
½’’, clé avec tuyau et bouchon purgeur pour tous types de 
radiateurs.
Options : pieds 2 hauteurs, 6 systèmes de fixation disponibles.

Certification
Marque NF Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs 
et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et 
mixtes » n° 016/047.

INFORMAtIONS GéNéRALES

• Lieux de fabrication : Mertzwiller (67), La Chartre-sur-le-Loir 
(72) et Apeldoorn (Pays-Bas) – sites ISO 9001.
• Distribution : par un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie : de 2, 3, 5 ou 10 ans selon l’appareil.
Conditions de garantie dans le catalogue tarif De Dietrich.

CHAUDIÈRES À GAZ
Catégorie

MURALE  
bASSE tEMpéRAtURE MURALE À CONDENSAtION MOYENNE pUISSANCE

MURALE À CONDENSAtION
MOYENNE pUISSANCE

AU SOL À CONDENSAtION
Gamme ZENA ECONOX pMC-S MpX INNOVENS pRO MCA IX

Modèle MSN 24 MI CF/VMC
pMC-S 24/28 MI pLUS 

/ pMC-S 30/35 MI pLUS 
/ pMC-S 34/39 MI pLUS

MpX 12 / MpX 24  
+ bMR 80 MCA 160 DIEM EVO IX 145 - 50 / 70 / 90 / 110 

- IX 245 - 130 / 150 / 200 / 250

Type (directive 92-42 CEE) basse température condensation condensation condensation condensation
Fonctions chauffage et ECS ECS instantanée ECS micro-accumulée (1) ECS accumulée séparée chauffage seul chauffage seul
Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) 2 3 3 - -
Évacuation des gaz de combustion cheminée/VMC ventouse ventouse ventouse ventouse/cheminée

Classe NOx 3 6 6 6 6

ErP - Efficacité énergétique 
saisonnière chauffage ŋs (classe) C A A - -

ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh 
(classe) B A C - -

Puissance utile nominale à 80/60° (kW) 24,0 23,8 / 29,8 / 34,7 12,0 / 24,0 152,1 45,0 / 65,0 / 85,0 / 102,0 
- 122,0 / 140,0 / 186,0 / 233,0

Puissance utile minimale à 80/60° (kW) 7,1 5,5 / 7,7 / 7,7 2,0 / 3,4 31,5 15,0 / 21,7 / 28,4 / 34,0 
- 40,3 / 46,5 / 62,8 / 78,6

Rendement à charge 100% Pn (% PCI) 90,4 99,1 / 99,3 / 99,3 97,8 / 97,6 97,5 97,4 / 97,2 / 97,3 / 97,2 
- 98,1 / 98,1 / 97,3 / 97,0

Rendement à charge 30% Pn (% PCI) 89,0/89,6 110,5 / 110,4 / 110,4 109,0 / 108,8 108,5 108,4 / 108,1 / 108,2 / 108,1 
- 108,5 / 108,5 / 109,1 / 109,1

Pertes à l’arrêt à ∆T 30K (W) 183 35 / 45 / 45 35 / 35 191 45 / 46 / 62 / 72 
- 78 / 83 / 95 / 117

Débit spécifique ECS à ∆T 30K (l/min) 11,2 14,0 / 17,0 / 19,0 16,2 - -
Capacité de stockage ECS (l) - - 80 - -
Puissance acoustique à Pmin (dB(A)) - 43,0 / 42,7 / 42,7 - - -
Puissance acoustique à Pn (dB(A)) 55,0 47,4 / 49,7 / 49,7 - - -
Hauteur (mm) 780 541 763 1045 849 / 1128 / 1166
Largeur (mm) 450 368 450 600 600
Profondeur (mm) 345 364 345 602 630 / 1459

Poids (kg) 33 26 / 29 / 29 35 / 35 147 60 / 70 / 104 / 109 
- 126 / 132 / 212 / 232

(1) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques.

Caractéristiques techniques
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Elm.leblanc
chaudières murales et au sol à gaz
chaudières hybrides à gaz et chauffe-bains à gaz

 uAcléa Bas NOx CGLM 24-7XN :
chaudière murale standard avec système 
de réduction des émissions d’oxydes d’azote, 
mixte à micro-accumulation.

 uÉgalis Ballon Condens GvB C 24-1H : 
chaudière murale à condensation, 
mixte à accumulation intégrée.

 uMégalis Condens 
Hybride GHA C 24-2H,
Égalis Condens Hybride 
GHS C 24-2H :
chaudières murales à 
condensation hybrides 
avec pompe à chaleur 
air/eau, mixtes à micro-
accumulation et à 
accumulation séparée.

 uMégalia Condens 
AGvA C 24-5M :
chaudière murale 
à condensation, mixte 
à micro-accumulation.
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 uOndéa Hydropower 
Bas NOx :
chauffe-bain avec 
système de réduction 
des émissions d’oxydes 
d’azote, sans veilleuse 
permanente, à tirage 
naturel.

 u Ondéa Hydrosmart 
Bas NOx :
chauffe-bain avec 
système de réduction 
des émissions d’oxydes 
d’azote, sans veilleuse 
permanente, à ventouse.

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Elm.leblanc – 124-126, rue de Stalingrad – 93711 Drancy Cedex
Tél. : 0.820.00.30.00 – www.elmleblanc.fr

RCS Bobigny B 542 097 944 

Elm.leblanc : chaudières murales et au sol à gaz,
chaudières hybrides à gaz et chauffe-bains à gaz

Caractéristiques techniques

CHAUDIÈRES À GAZ
Catégorie

MURALE 
TRADITIONNELLE

MURALE  
À CONDENSATION

SOL  
À CONDENSATION

MURALE 
À CONDENSATION AvEC PAC

Gamme ACLÉA BAS NOx
MÉGALIA CONDENS 

- MÉGALIS CONDENS
ÉGALIS BALLON 

CONDENS
STELLIS MODULE 

CONDENS - SOLAIRE

MÉGALIS CONDENS HYBRIDE 
- ÉGALIS + BAL 121
CONDENS HYBRIDE

Modèle
CGLM 24-7XN  
/CGLM 23-8XN

AGvA C 24-6M 
/ AGvA C 24-5M
- GvA C 25-1M

GvB C 24-1H
SvB C 22/100-4M

- SvB CS 14/210-1M
/ SvB CS 22/210-4M

GHA C 24-2H
- GHS C 24-2H + BAL 121

Type (directive 92-42 CEE) standard condensation condensation condensation condensation

Fonctions chauffage et ECS ECS micro-accumulée (1) ECS micro-accumulée (1) ECS accumulée 
intégrée ECS accumulée intégrée ECS micro-accumulée (1)

- accumulée séparée
Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) 3 3 3 3 3
Évacuation des gaz de combustion cheminée/VMC ventouse ventouse ventouse ventouse
Classe NOx 6 5 5 5 5
ErP - Efficacité énergétique saisonnière 
chauffage ŋs (classe) C A A A A

ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh (classe) B A A A A - C (BAL)
ErP - Profil de soutirage XL XL XL XL XL
Puissance utile nominale (kW) 24,0/23,0 24,0 / 22,0 - 24,5 22,8 21,4 - 13,0 / 22,4 22,8
Puissance utile minimale (kW) 11,0 7,9 / 7,9 - 10,2 6,6 7,3 - 3,3 / 7,3 7,3 - 5,2
Rendement à charge 100% Pn (% PCI) 88,1 98,1 / 98,1 - 98,0 97,3 97,5 97,3
Rendement à charge 30% Pn (% PCI) 89,8 109,3 / 109,3 - 108,8 108,6 107,5 - 108,9 / 108,0 108,6
Pertes à l’arrêt à ∆T 30K (W) 159 66 / 35 - 65 90 65 - 42 107
Débit spécifique ECS à ∆T 30K (l/min) 11,0 12,0 / 14,0 - 16,7 16,6 25,8 - 20,1 / 25,4 14,1 - 22,6
Capacité de stockage ECS (l) - - 48 101 - 204 120 (BAL)
Constante de refroidissement ECS  
(Wh/24h/l/K) - - 0,88 0,28 - 0,24 0,38 (BAL)

Puissance acoustique à Pmin (dB(A)) - 34,9 / 34,9 - 35,4 35,4 41,6 - 34,4 / 34,3 35,4
Puissance acoustique à Pn (dB(A)) 52,0 46,3 / 43,7 - 45,0 47,7 44,3 - 43,6 / 42,2 54,0
Hauteur (mm) 865 867 / 867 - 850 890 1515 - 1860 890
Largeur (mm) 400 400 / 400 - 440 600 600 - 600 600
Profondeur (mm) 385 377 / 377 - 350 482 660 - 750 482
Poids (kg) 34,0 39,8 / 39,8 - 50,0 78,0 108,0 - 166,0 80,0 - 78,0
(1) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques.

CHAUDIÈRES MURALES TRADITIONNELLES MIXTES
ACLÉA BAS NOx : chaudière mixte à micro-accumulation
Chaudière standard avec système de réduction des émissions d’oxydes 
d’azote, mixte à micro-accumulation, en version cheminée ou VMC.
Chaudière de type B1 préconisable en remplacement de chaudières stan-
dard et compatible avec une évacuation par conduits shunt ou VMC gaz.
Production d’eau chaude sanitaire à un niveau de confort élevé, de classifi-
cation 3 étoiles (***), grâce à un échangeur à plaques en cuivre et inox.
Brûleur spécifique à flamme refroidie avec faible émission d’oxydes d’azote 
de 15 mg/kWh.
Corps de chauffe en cuivre.
Bloc gaz à double sécurité à allumage électronique.
Régulation électronique Bosch à commande numérique intégrée.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION MIXTES
MÉGALIA CONDENS (12 et 14 litres/min) et MÉGALIS CONDENS
(16,7 litres/min) : chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudières à condensation, mixtes à micro-accumulation, en version ven-
touse.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un micro-accumulateur de cha-
leur associé à un détecteur de débit à turbine.
ÉGALIS BALLON CONDENS : chaudière mixte à accumulation intégrée
Chaudière à condensation, mixte à accumulation intégrée, en version ven-
touse.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un ballon intégré en acier émaillé 
avec anode de protection en magnésium.
Caractéristiques communes
Corps de chauffe en alliage aluminium-silicium et brûleur modulant en inox à 
pré-mélange total.
Bloc gaz à double sécurité à allumage électronique.
Régulation électronique Bosch à commande numérique intégrée.

CHAUDIÈRES AU SOL À CONDENSATION MIXTES
STELLIS MODULE CONDENS et STELLIS MODULE SOLAIRE :
chaudières mixtes à accumulation intégrée
Chaudières à condensation, mixtes à accumulation intégrée, en version ven-
touse.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un ballon intégré selon le modèle :
– STELLIS MODULE CONDENS : ballon en inox,
– STELLIS MODULE SOLAIRE : ballon solaire en acier émaillé avec échan-
geur solaire à serpentin en partie inférieure et système de stratification en 
partie supérieure, et avec anode de protection en magnésium.
Caractéristiques communes des chaudières murales à condensation mixtes.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION MIXTES
AvEC POMPE À CHALEUR AIR/EAU

MÉGALIS CONDENS HYBRIDE : chaudière hybride mixte 
à micro-accumulation
ÉGALIS CONDENS HYBRIDE + BAL 121 : chaudière hybride mixte 
à accumulation séparée
Chaudières à condensation hybrides avec pompe à chaleur air/eau, mixtes à 
micro-accumulation ou à accumulation séparée, en version ventouse.
• Chaudière :
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un échangeur sanitaire ou un 
ballon sanitaire séparé :

– MÉGALIS CONDENS HYBRIDE : micro-accumulateur de chaleur associé à 
un détecteur de débit à turbine,
– ÉGALIS CONDENS HYBRIDE : ballon séparé vertical mural ou stable en acier 
émaillé avec échangeur à serpentin et anode de protection en magnésium.
Caractéristiques communes des chaudières murales à condensation mixtes.
• Pompe à chaleur :
Pompe à chaleur air/eau monobloc basse température intégrée avec régula-
tion par système Inverter.
Certification
Chaudières hybrides certifiées NF Systèmes multi-énergies.
Caractéristiques techniques

POMPE À CHALEUR Unité 2 kW

Réfrigérant - R134A

Puissance calorifique +7°C / +35°C kW 1,84

COP +7°C / +35°C selon NF EN 14511 - 3,44

Niveau de puissance acoustique selon EN 12102 dB(A) 66,0

Alimentation électrique V / Hz 230 / 50

CHAUFFE-BAINS À GAZ
ONDÉA HYDROPOWER BAS NOx et ONDÉA HYDROSMART BAS NOx
Chauffe-bains sans veilleuse permanente, avec système de réduction des 
émissions d’oxydes d’azote grâce à un brûleur « double flamme », en version 
cheminée ou ventouse.
Production d’eau chaude sanitaire instantanée.
Corps de chauffe en cuivre et brûleur modulant en inox.
Ajustement automatique du débit gaz par un régulateur de puissance.
Allumage sans veilleuse permanente, autonome, par un générateur élec-
trique avec une turbine sur l’arrivée d’eau froide, ou électronique, avec rac-
cordement sur le secteur.
Raccordement eau par flexibles en inox.
Caractéristiques techniques

Gamme ONDÉA HYDROPOWER BAS NOx ONDÉA HYDROSMART BAS NOx

Modèle LC 10-4 PVHY - LC 14-4 PVHY
LC 12-4 HFP - LC 15-4 HFP 

LC 17 HFP 

Évacuation des gaz de combustion cheminée ventouse

Puissance utile nominale (kW) 17,4 - 23,5 20,7 - 27,0 - 30,5

Puissance utile minimale (kW) 7,9 - 11,7 4,3 - 4,7 - 5,1

Débit spécifique ECS à ΔT 25K (l/min) 10,0 - 14,0 12,0 - 15,0 - 17,0

Débit minimal ECS à ΔT 25K (l/min) 2,8 - 3,0 2,8

Hauteur (mm) 655 575

Largeur (mm) 310 - 425 335 - 365 - 365

Profondeur (mm) 225 180 - 170 - 170

Poids (kg) 11,0 - 15,0 13,0 - 14,0 - 15,0

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Lieux de fabrication :
Chaudières à gaz : Drancy (93) et Wernau (Allemagne).
Chauffe-bains à gaz : Aveiro (Portugal).
• Distribution : par un réseau de grossistes en sanitaire et chauffage.
• Garantie : de 2 ans étendue à 5 ans pour le corps de chauffe et le brûleur 
si un contrat d’entretien annuel renouvelable est souscrit à la mise en service 
de l’appareil.
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Saunier Duval
chaudières murales et au sol à gaz
chauffe-bains à gaz

�uSemiaFast Condens 
Chaudières à condensation, mixtes à 
micro-accumulation (système breveté 
Aquafast) :
– modèles de 25, 30 et 35 kW,
– débit ECS jusqu’à 16 l/min.

�uthemaClassic bas-NOx et 
themaplus bas-NOx
Chaudières basse température, 
mixtes à micro-accumulation 
(système breveté Aquafast) et à 
mini-accumulation (système breveté 
Microfast), avec nouveau brûleur 
permettant d’améliorer la combustion 
et d’atteindre un faible taux de NOx 
de classe 6 :
– modèles de 18 kW,
– versions cheminée et VMC,
– débit ECS jusqu’à 11,7 l/min.

�uOpalia bas-NOx
Chauffe-bains avec nouveau brûleur 
permettant d’améliorer la combustion 
et d’atteindre un faible taux de NOx 
de classe 6 :
– modèles sans veilleuse permanente,
– versions cheminée et ventouse,
–  débit ECS jusqu’à 17 l/min à écart 

de température de 25°C.

�uthemaFast Condens 
et themaplus Condens
Chaudières à condensation, 
mixtes à micro-accumulation 
(système breveté Aquafast) 
et à mini-accumulation 
(système breveté Microfast) :
– modèles de 25, 30 et 35 kW,
– débit ECS jusqu’à 17 l/min.

�uRégulation modulante Exacontrol E7 C
Régulateur programmable disposant de l’affichage des 
consommations pour faciliter l’atteinte des objectifs de la RT 2012 tout 
en permettant de réaliser des économies, associable à la passerelle 
MiLink plus pour une connectivité aux prestataires SAV.

CHAUDIÈRES MURALES ET AU SOL À CONDENSATION

ACCESSOIRES

CHAUDIÈRES MURALES 
BASSE TEMPÉRATURE
À BAS NOX

CHAUFFE-BAINS À GAZ À BAS NOX
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�uHeliotwin Condens
Chaudière à condensation, mixte à accumulation 
solaire intégrée autovidangeable (ballon sanitaire 
de 150 litres) :
– modèle de 24 kW,
– débit ECS de 21,5 l/min.

�uKits de remplacement hydrauliques 
pour chaudières et chauffe-bains
Large gamme de kits de remplacement 
pour des raccordements hydrauliques faciles et rapides.

PRODUITS
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SAUNIER DUVAL FRANCE – « Le Technipole » – 8, avenue Pablo Picasso – 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Responsable : M. Guy Bailleul, responsable Prescription nationale – Tél. : 01.49.74.11.11
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RCS Nantes B 301 917 233

Saunier Duval : chaudières murales et au sol à gaz,
chauffe-bains à gaz

CHAUDIÈRES À GAZ
Catégorie

MURALE BASSE TEMPÉRATURE
BAS NOX

MURALE À CONDENSATION SOL À CONDENSATION SOLAIRE

Gamme ThemaClassic Bas-NOx ThemaPlus Bas-NOx SemiaFast Condens ThemaFast Condens ThemaPlus Condens HelioTwin Condens
Modèle C 25/V 25 C 25/V 25 F 25 / F 30 / F 35 F 25 / F 30 / F 35 F 25 / F 30 / F 35 F 24 150
Type (directive 92-42 CEE) basse température basse température condensation condensation condensation condensation
Fonctions chauffage et ECS ECS micro-accumulée (1) ECS mini-accumulée ECS micro-accumulée (1) ECS micro-accumulée (1) ECS mini-accumulée ECS accumulée solaire intégrée
Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) 3 3 3 3 3 3
Évacuation des gaz de combustion cheminée/VMC cheminée/VMC ventouse - 3CEp ventouse - 3CEp ventouse - 3CEp ventouse
Classe NOx 6 6 6 6 6 6
ErP - Efficacité énergétique saisonnière 
chauffage ŋs (%/classe) 77/C 77/C 94/A 94/A / 93/A / 93/A 94/A / 93/A / 93/A 92/A

ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh (%/classe) 66/B 66/B 86/A 86/A 81/A / 82/A / 82/A 83/A
ErP - Profil de soutirage XL XL XL XL XL XL
Puissance utile nominale chauffage (kW) 18,0 18,0 18,1 / 25,0 / 30,0 24,2 / 24,5 / 30,0 24,2 / 24,5 / 30,0 20,0
Puissance utile minimale chauffage (kW) 9,5 9,5 5,0 / 6,0 / 7,1 4,9 / 5,9 / 8,5 4,9 / 5,9 / 8,5 3,0
Puissance utile maximale ECS (kW) 24,0 24,0 25,2 / 30,0 / 35,0 25,5 / 30,6 / 35,7 25,5 / 30,6 / 35,7 24,0
Rendement à charge 100% Pn (% PCI) - - 98,2 98,8 / 97,7 / 98,3 98,8 / 97,7 / 98,3 98,0
Rendement à charge 30% Pn (% PCI) - - 108,5 109,3 / 109,2 / 109,2 109,3 / 109,2 / 109,2 108,0
Débit spécifique ECS à ∆T 30K (l/min) 11,5 11,7 12,1 / 14,2 / 16,0 12,2 / 14,6 / 17,0 12,2 / 14,6 / 17,0 21,5
Capacité de stockage ECS (l) - 3,2 - - 3,2 141,0
Puissance acoustique à Pmin (dB(A)) - - 32,8 / 33,1 / 31,8 36,3 / 32,3 / 33,9 36,3 / 32,3 / 33,9 38,9
Puissance acoustique à Pn (dB(A)) - - 47,5 / 48,5 / 52,3 47,5 / 48,5 / 52,3 47,5 / 48,5 / 52,3 49,6
Hauteur (mm) 740 740 740 740 740 1640
Largeur (mm) 410 410 418 418 418 600
Profondeur (mm) 313 383 300 344 344 698
Poids (kg) 30 33 31,6 / 32,3 / 32,4 38,4 / 39,0 / 39,6 38,4 / 39,0 / 39,6 153,0
(1) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques.

Caractéristiques techniques

CHAUDIÈRES MURALES bASSE tEMpéRAtURE MIXtES
GAMME bAS NOX

Gamme de chaudières basse température à bas NOx :
Chaudières équipées d’un nouveau brûleur permettant d’améliorer la com-
bustion et d’atteindre un faible taux de NOx (classe 6).
Installation en conduit VMC gaz, conduit « shunt », conduit dit « Alsace » et 
conduit pour alvéole technique gaz (ATG).
Chaudières compatibles bouche BAZ Pilot.
tHEMACLASSIC bAS-NOx : chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudières basse température à faible taux de NOx, mixtes à micro-accumu-
lation, en version cheminée ou VMC.
Production d’eau chaude sanitaire avec une disponibilité immédiate grâce à 
un échangeur à plaques en inox et au système exclusif AQUAFAST de main-
tien en température de l’échangeur par la chaudière.
Corps de chauffe en cuivre et brûleur modulant en inox.
Chaudières ultracompactes, de seulement 313 mm de profondeur (383 mm 
avec le cadre écarteur).
tHEMApLUS bAS-NOx : chaudières mixtes à mini-accumulation
Chaudières basse température à faible taux de NOx, mixtes à mini-accumu-
lation, en version cheminée ou VMC.
Production d’eau chaude sanitaire avec une disponibilité immédiate grâce à 
un ballon tampon intégré en inox et au système exclusif MICROFAST avec 
un maintien en température par une petite résistance électrique.
Corps de chauffe en cuivre et brûleur modulant en inox.
Chaudières avec cadre écarteur intégré, compatibles colonnes montantes, 
de seulement 383 mm de profondeur.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSAtION MIXtES

SEMIAFASt CONDENS : chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudières à condensation, mixtes à micro-accumulation, en version ventouse 
ou 3CEp.
Production d’eau chaude sanitaire avec une disponibilité immédiate grâce à 
un échangeur à plaques en inox et au système exclusif AQUAFAST de main-
tien en température de l’échangeur par la chaudière.
Corps de chauffe en alliage aluminium-silicium et brûleur modulant à prémé-
lange total en inox.
tHEMAFASt CONDENS : chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudières à condensation, mixtes à micro-accumulation, en version ventouse 
ou 3CEp.
Production d’eau chaude sanitaire avec une disponibilité immédiate grâce à 
un échangeur à plaques en inox et au système exclusif AQUAFAST de main-
tien en température de l’échangeur par la chaudière.
Corps de chauffe et brûleur modulant à prémélange total en inox.
tHEMApLUS CONDENS : chaudières mixtes à mini-accumulation
Chaudières à condensation, mixtes à mini-accumulation, en version ventouse 
ou 3CEp.
Production d’eau chaude sanitaire avec une disponibilité immédiate grâce à 
un ballon tampon intégré en inox et au système exclusif MICROFAST avec 
un maintien en température par une petite résistance électrique.
Corps de chauffe et brûleur modulant à prémélange total en inox.

CHAUDIÈRES AU SOL À CONDENSAtION MIXtES SOLAIRES

HELIOtWIN CONDENS : chaudières mixtes à accumulation solaire intégrée
Chaudières à condensation, mixtes à accumulation solaire intégrée, en ver-
sion ventouse.
Système solaire autovidangeable intégré et prérempli en fluide solaire.
Production d’eau chaude sanitaire grâce à un ballon sanitaire solaire intégré 
en acier émaillé avec échangeur à plaques et échangeur solaire à serpentin 

en partie inférieure et système de stratification en partie supérieure, et avec 
anode de protection en magnésium.
Corps de chauffe et brûleur modulant à prémélange total en inox.
Composition de l’installation solaire autovidangeable avec un capteur solaire 
plan, une interface de gestion avec affichage des consommations et une 
sonde extérieure radio photovoltaïque.

ACCESSOIRES pOUR CHAUDIÈRES

Régulation connectable Exacontrol E7 C
Régulateur modulant programmable avec l’affichage des consommations 
permettant à l’utilisateur la gestion de la chaudière pour réaliser des écono-
mies d’énergie.
Programmable en hebdomadaire ou journalier, avec possibilité de 7 plages 
horaires de chauffage et 7 niveaux de température réglables.
passerelle MiLink plus
Passerelle avec carte GSM multi-opérateurs permettant la connexion des 
chaudières à condensation Saunier Duval avec fonction eBus (suivi et 
contrôle du générateur, suivi et estimatif des consommations, codes défauts, 
maintenance prédictive).
Kits de remplacement hydrauliques
Large gamme de kits de remplacement pour des raccordements hydrau-
liques faciles et rapides.

CHAUFFE-bAINS À GAZ À bAS NOX

OpALIA bAS-NOx
Chauffe-bains équipés d’un nouveau brûleur permettant d’améliorer la com-
bustion et d’atteindre un faible taux de NOx (classe 6).
Chauffe-bains sans veilleuse permanente, instantanés, en version cheminée 
ou ventouse.
Allumage sans veilleuse permanente, autonome, par un générateur élec-
trique avec une turbine sur l’arrivée d’eau froide, ou électronique, avec rac-
cordement sur le secteur.
Dimensions identiques à celles des versions précédentes, utilisation des 
mêmes trous de fixation et cadres écarteurs pour un remplacement rapide.
Gamme de kits de remplacement hydrauliques.

Caractéristiques techniques
CHAUFFE-BAINS À GAZ
Gamme

Opalia C Bas-NOx Cyclo Opalia F Bas-NOx

Modèle C 11 C 14 F 12 F 15 F 17
Allumage générateur générateur électrique électrique électrique
Évacuation des gaz de combustion cheminée cheminée ventouse ventouse ventouse
Classe NOx 6 6 6 6 6
ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh 
(%/classe) 78/A 77/A 77/A 80/A 80/A

ErP - Profil de soutirage M L M L XL
Débit spécifique ECS à ΔT 25 K (l/min) 11,0 14,0 12,0 15,0 17,0
Débit minimal ECS à ΔT 25 K (l/min) 2,6 3,4 2,5 2,5 2,5
Hauteur (mm) 680 680 580 580 580
Largeur (mm) 350 350 350 350 350
Profondeur (mm) 312 312 190 190 190
Poids (kg) 13,8 15,1 17,5 19,5 21,5

INFORMAtIONS GéNéRALES

• Lieu de fabrication : Nantes (44) – site ISO 9001.
• Distribution : par un réseau de grossistes.
• Garantie : deux ans contre tout vice de construction ou défaut intrinsèque 
de fabrication.
• Garantie d’approvisionnement minimum en pièces détachées : 15 ans.
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Viessmann
chaudières murales à condensation à gaz
chaudières murales et au sol moyenne puissance à gaz

uVitodens 050-W Plus BPJD
Chaudière murale à condensation,
mixte à micro-accumulation.

uChaudière Vitodens 050-W Plus BPJDuVitodens 111-W B1LD
Chaudière murale à condensation,
mixte à accumulation intégrée.

uVitodens 200-W B2HA
Chaudière murale moyenne 
puissance à condensation, 
chauffage seul, 
combinable en cascade.

uVitocrossal 100 Cl1
Chaudière au sol moyenne 
puissance à condensation,

chauffage seul,
combinable en cascade.

CHAUDIÈRES MOYENNE PUISSANCE À CONDENSATION

CHAUDIÈRES INDIVIDUELLES À CONDENSATION

uÉchangeur de chaleur des 
chaudières à condensation
Surface d’échange en acier 
inoxydable austénitique.

Une gamme complète de chaudières à condensation 
pour l’habitat individuel et collectif
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Viessmann : chaudières murales à condensation à gaz,
chaudières murales et au sol moyenne puissance à gaz

VIESSMANN FRANCE S.A.S. – BP 33 – Avenue André Gouy – 57380 Faulquemont
Responsable : M. David André, responsable national du marché du neuf collectif – Tél. : 03.87.29.17.00

andd@viessmann.com – www.viessmann.fr
RCS Metz 493 391 114

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION MIXTES

Caractéristiques communes
Les chaudières à condensation à gaz VITODENS se caractérisent 
par un rendement élevé, de 107 à 109 % sur PCI, leur corps de 
chauffe à surfaces d’échange Inox-Radial en acier inox de forte 
épaisseur, leur grande capacité en eau et leurs émissions polluantes 
très faibles.
Elles sont équipées d’un brûleur cylindrique Matrix modulant à pré-
mélange total en acier inox et d’une régulation électronique avec 
système de diagnostic.
Elles sont équipées d’un circulateur de chauffage à vitesse variable 
de classe énergétique A.

VITODENS 050-W PLUS BPJD (24 kW / 33 kW) : chaudière mixte  
à micro-accumulation

Chaudière à condensation, mixte à micro-accumulation, en version 
ventouse ou 3CEp.
Puissance modulable de 5,9 à 22,1 ou de 8 à 30,3 kW selon le 
modèle.
Production d’eau chaude sanitaire à un débit spécifique de 14 ou 16 
litres/minute, grâce à un échangeur sanitaire à plaques en acier inox.
Chaudière adaptable à des conduits collectifs pour chaudières 
étanches sous pression (3CEp) grâce à un clapet anti-refoulement 
intégré.
Pression importante à la buse de fumées permettant d’optimiser les 
diamètres des conduits 3CEp.

VITODENS 111-W B1LD (26 kW) : chaudière mixte à accumulation 
intégrée

Chaudière à condensation, mixte à accumulation intégrée, en ver-
sion ventouse ou 3CEp.
Puissance modulable de 4,3 à 23,8 kW.
Production d’eau chaude sanitaire à un débit spécifique de 18 litres/
minute, grâce à un échangeur sanitaire à plaques en acier inox et à 
un ballon intégré en acier inox de 46 litres de capacité, avec sys-
tème de charge.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL MOYENNE PUISSANCE

Caractéristiques communes des chaudières murales à condensa-
tion mixtes.
La gamme de puissance est disponible de 49 à 150 kW avec la 
possibilité de modules cascades complets de 2 à 6 chaudières.

VITODENS 200-W B2HA (80 kW) : chaudière moyenne puissance 
chauffage seul

Chaudière moyenne puissance à condensation, chauffage seul, en 
version ventouse ou cheminée.
Puissance modulable de 18,2 à 72,6 kW.

CHAUDIÈRES À GAZ
Catégorie MURALE À CONDENSATION

MOYENNE PUISSANCE 
MURALE  

À CONDENSATION

MOYENNE PUISSANCE 
AU SOL  

À CONDENSATION

Gamme Vitodens  
050-W Plus

Vitodens  
050-W Plus

Vitodens  
111-W

Vitodens  
200-W

Vitocrossal  
100 CI1

Modèle BPJD 24 kW BPJD 33 kW B1LD 26 kW B2HA 80 kW CI1 120

Type (directive 92-42 CEE) condensation condensation condensation condensation condensation
Fonctions chauffage et ECS ECS micro-accumulée (1) ECS micro-accumulée (1) ECS accumulée intégrée chauffage seul chauffage seul
Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) 3 3 3 - -
Évacuation des gaz de combustion ventouse - 3CEp ventouse - 3CEp ventouse - 3CEp ventouse - cheminée cheminée
Classe NOx 5 5 5 6 6
ErP - Efficacité énergétique saisonnière 
chauffage ŋs (%/classe) 93/A 93/A 93/A 92/A -

ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh 
(%/classe) 86/A 84/A 80/A - -

ErP - Profil de soutirage XL XL XL - -
Puissance utile nominale (kW) 22,1 30,3 23,8 72,6 120,0
Puissance utile minimale (kW) 5,9 8,0 4,3 18,2 32,0
Rendement à charge 100% Pn (% PCI) 98,5 98,0 97,8 98,2 97,8
Rendement à charge 30% Pn (% PCI) 108,8 108,2 108,5 107,6 108,0
Pertes à l’arrêt à ∆T 30K (W) 52 51 70 75 -

Débit spécifique ECS à ∆T 30K (l/min) 14,0 16,0 18,0 - -
Capacité de stockage ECS (l) - - 46,0 - -
Puissance acoustique à Pmin (dB(A)) 39,0 38,0 41,1 38,0 -
Puissance acoustique à Pn (dB(A)) 49,0 49,0 51,0 56,0 -
Hauteur (mm) 707 707 900 850 1500
Largeur (mm) 400 400 600 480 750
Profondeur (mm) 350 350 480 530 875
Poids (kg) 37 39 62 83 295
(1) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques.

CHAUDIÈRES AU SOL À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL MOYENNE PUISSANCE

Caractéristiques communes
Les chaudières à condensation à gaz VITOCROSSAL 100 CI1 sont 
équipées d’un échangeur de chaleur de nouvelle conception déve-
loppé pour optimiser la compacité des chaudières tout en conser-
vant des performances élevées.
Les chaudières se caractérisent par un rendement élevé, de 107 
à 109 % sur PCI, leur échangeur de chaleur à surface d’échange 
Inox-Integral en acier inox de forte épaisseur, leur grande capacité 
en eau et leurs émissions polluantes très faibles.
Elles sont équipées d’un brûleur cylindrique Matrix modulant à pré-
mélange total en acier inox et d’une régulation électronique avec 
système de diagnostic.
La conception modulaire de l’échangeur permet d’avoir une largeur 
et une hauteur de chaudière constantes sur toute la gamme de 
puissance, respectivement de 750 mm et 1 500 mm avec jaquette, 
et une largeur de corps de chauffe de 680 mm sans jaquette, per-
mettant de passer par des portes de 700 mm.
Le fort volume d’eau de ces chaudières et leur faible perte de 
charge hydraulique autorisent un fonctionnement sans débit mini-
mum d’irrigation et sans pompe de charge, garantissant une exploi-
tation optimale et économique, les coûts d’achat, d’utilisation et 
d’entretien de la pompe étant évités.
La gamme de puissance est disponible de 75 à 320 kW avec la 
possibilité de versions unit de 2 chaudières.

VITOCROSSAL 100 CI1 120 : chaudière moyenne puissance  
chauffage seul

Chaudière moyenne puissance à condensation, chauffage seul, en 
version cheminée.
Puissance modulable de 32 à 120 kW.
Régulation de cascade disponible pour la gestion de 4 chaudières.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Faulquemont (57), Allendorf et Berlin (Alle-
magne) et Manisa (Turquie) – sites ISO 9001 et 14001.
• Distribution : en direct aux professionnels ou par un réseau de 
grossistes indépendants selon les régions.
• Entretien : par un réseau de stations techniques agréées.
• Garantie : de 2 ans pièces.
• Services : Viessmann accompagne les bailleurs sociaux à 
toutes les étapes de leurs projets, de la conception à l’exploita-
tion, grâce à son Pôle Étude et Prescription et peut aussi appor-
ter un appui dans le montage de leurs dossiers de CEE « Précarité  
énergétique ».

Caractéristiques techniques

HLM2020-viessmann.indd   238 23/07/20   12:37

www.viessmann.fr
mailto:andd@viessmann.com
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:03.87.29.17.00andd@viessmann.com
mailto:03.87.29.17.00andd@viessmann.com
http://www.viessmann.fr
http://www.mixtes.la
http://www.mixtes.la
http://www.diagnostic.la
http://www.diagnostic.la


239

PRÉSENTATION

Les produits présentés sont des robinets 

thermostatiques d’équipement des corps de 

chauffe qui permettent de réguler la tempéra-

ture d’un logement pièce par pièce selon des 

consignes choisies par les occupants. Ils adap-

tent automatiquement le débit d’eau chaude 

dans le radiateur pour que la température sou-

haitée soit atteinte et maintenue. Ils conjuguent 

ainsi amélioration du confort et réduction des 

consommations énergétiques grâce à la stabi-

lité et à l’indépendance des températures de 

chaque pièce et également à la prise en compte 

des apports gratuits (soleil, appareils électromé-

nagers, chaleur corporelle…).

Il est couramment admis que 1°C de tempé-

rature ambiante supplémentaire engendre une 

surconsommation de 7 %.

En remplaçant des robinets manuels par des 

thermostatiques, on peut s’attendre à une éco-

nomie d’énergie de 15 à 25 %.

 ◗ Fonctionnement

Un robinet thermostatique est un régulateur de 

température ambiante très simple, automatique 

et ne nécessitant pas d’alimentation électrique.

La tête thermostatique est construite autour 

d’une capsule dilatante remplie d’un gaz ou 

d’un liquide. Lorsque la température augmente, 

la capsule se dilate et vient fermer proportion-

nellement le robinet.

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation
La norme de référence est la norme européenne 

NF EN 215.

Les robinets affichent un double marquage :

– KEYMARK  qui depuis le 1er janvier 2012 

remplace le marquage CENCER.

– La lettre de série pour les caractéristiques dimen-

sionnelles : F pour les robinets norme NF (France), 

D pour les robinets norme DIN (Allemagne).

La certification par CERTITA du coefficient de 

variation temporelle est indispensable pour le 

calcul thermique réglementaire des installations 

neuves.

Le label européen TELL classifie les robinets ther-

mostatiques suivant leur efficacité énergétique.

 ◗ Règlementation

Obligatoires dans le neuf, les robinets thermosta-

tiques se sont imposés également en rénovation 

grâce à l’arrêté du 27 août 2012 et du 30 mai 2016 

sur la répartition des frais de chauffage en collectif.

CritÈres DE CHOIX

Ils étaient les suivants :

• Type de robinet thermostatique : la tête peut 

être à bulbe incorporé ou bien avec un bulbe à 

distance relié par un tube capillaire très résistant. 

Le bulbe à distance est conseillé lorsque la mesure 

de la tête peut être influencée par une tablette 

sur le radiateur ou des rideaux devant celui-ci. 

Certains modèles renforcés résistent à une flexion 

supérieure à 110 kg. Le corps de robinet doit être 

à préréglage pour assurer une limitation du débit. 

Les corps autoéquilibrants permettent de s’abs-

tenir de vannes d’équilibrage en pied de colonne. 

Ces derniers permettent de limiter la puissance 

du radiateur même si les occupants ouvrent leurs 

fenêtres.

• Conformité à la norme NF EN 215.
• Certification de la variation temporelle.
• Classe A du label TELL.
• Performance mécanique : matériaux anticor-

rosion.

• Performance hydraulique : classe de pression 

PN10 a minima ; mécanisme thermostatique non 

blocable.

• Performance énergétique : facilité, pérennité et 

précision des réglages hydrauliques ; amélioration 

du rendement de l’installation.

• Performance acoustique : pas de sifflement si 

ΔP < 20 kPa.

• Facilité de maintenance : remplacement du 

mécanisme thermostatique sans vidange.

• Conditions de garantie.
• Prix de vente.

PRÉCAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

La tête thermostatique doit mesurer la tempéra-

ture ambiante. Il faut éviter l’installation dans des 

niches, sous des tablettes, derrière des rideaux…

Pour limiter les risques de bruit dans les instal-

lations collectives, il faut s’assurer que l’équili-

brage du réseau garantit une pression différen-

tielle maximum de 20 kPa.

ENTRETIEN

Sans entretien si les robinets sont équipés d’un 

mécanisme thermostatique non blocable. 

pour en SaVoir pluS :
– NF EN 215 (septembre 
2019) : Robinets ther-
mostatiques d'équi-
pement du corps de 
chauffe – Exigences et 
méthodes d'essai.
– Arrêté du 27 août 
2012 relatif à la répar-
tition des frais de 
chauffage dans les 
immeubles collectifs  
à usage principal  
d'habitation, JO du 
5 septembre 2012 
(modifié).
– Arrêté du 30 mai 2016 
modifiant l’arrêté du 
27 août 2012 relatif à 
la répartition des frais 
de chauffage dans les 
immeubles collectifs,  
JO du 31 mai 2016.

roBinetS tHerMoStatiqueS

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale
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PRÉSENTATION

Les solutions présentées sont des systèmes 
d’individualisation du chauffage et de l’eau 
chaude sanitaire dans une installation à produc-
tion de chauffage collective.
 ◗ Descriptif

Les systèmes proposés sont des sous-stations 
individuelles préfabriquées.
Elles permettent d’individualiser les produc-
tions d’eau chaude sanitaire et de chauffage de 
chaque logement.
à partir d’un réseau de chauffage provenant 
d’une chaufferie collective et d’un réseau d’eau 
de ville, la sous-station génère pour chaque 
logement deux réseaux utilitaires : un pour le 
chauffage, l’autre pour l’eau chaude sanitaire 
(ECS) par le biais d’un échangeur à plaques.
 ◗ Fonctionnement

Chaque sous-station comporte un système 
d’équilibrage par régulateur de pression diffé-
rentielle afin de garantir l’indépendance hydrau-
lique de chaque logement.
Une vanne spécifique gère l’alimentation de 
l’échangeur lors de la demande d’eau chaude 
sanitaire dans le logement ainsi qu’une priorité 
à l’eau chaude sanitaire sur le chauffage.
Elle intègre une vanne deux voies qui, au choix 
du maître d’ouvrage, peut être motorisée et 
commandée par un thermostat situé dans le 
logement. Elle est pré-équipée pour recevoir 
des compteurs d’eau froide et d’énergie.
 ◗ Performances

Différents modèles sont proposés pour des 
débits d'ECS adaptés à la taille des logements.
Certains modèles comprennent un volume de 
stockage avec un échangeur sanitaire pour une 
production d'eau chaude sanitaire accumulée.
D’autres modèles sont équipés d’une pompe 
à chaleur eau/eau et d’un circulateur basse 
consommation permettant la récupération des 
calories sur le retour du réseau de chauffage 
des logements pour également une production 
d'eau chaude sanitaire accumulée.
En période de non-chauffage, cette solution de 
production thermodynamique individuelle d’eau 
chaude sanitaire permet de récupérer les calo-

ries qui sont générées par l’ensoleillement des 
pièces et par les équipements présents dans les 
logements.
 ◗ Avantages

Les avantages sont :
– Individualisation de la consommation d’eau 
chaude sanitaire et de chauffage de chaque loge-
ment tout en conservant une chaufferie collective.
– Pas de maintenance dans le logement.
– Pas de conduit individuel de fumée.
– Possibilité de comptage des consommations 
individuelles réelles d’eau froide et d’énergie de 
chauffage et d’ECS.
– Équilibrage hydraulique intégré.
– Individualisation du confort (thermostat et 
vanne deux voies motorisée si souhaités par le 
maître d’ouvrage).
– Pas de réseau de bouclage d’ECS.
– Pas de stockage d’ECS.
– Pas d’impact sur la VMC du logement.
– Facilité de la création d’un réseau collectif 
dans un immeuble qui n’en est pas pourvu.
 ◗ Domaines d’utilisation

Cette solution destinée à la construction neuve 
ou existante est :
– Compatible avec tout type de production 
haute température : chaufferie collective gaz ou 
fuel, chaudière atmosphérique ou à condensa-
tion, réseau de chaleur, ECS solaire…
– Compatible avec tout type d’émetteur : radia-
teur, plancher chauffant, convecteur à eau 
chaude…

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

Ces sous-stations sont conçues et produites 
selon les recommandations en vigueur :
– Attestation ACS.
– Agrément au Titre V pour le calcul réglemen-
taire RT 2012.

CritÈres DE CHOIX

Ces sous-stations font l’objet d’un retour d’ex-
périence d’une dizaine d’années sur des instal-
lations à l’échelle européenne. 

ACS : Attestation de 
conformité sanitaire 
VMC : Ventilation 
mécanique contrôlée

SouS-StationS indiViduelleS  
de cHauFFaGe et d’eau cHaude Sanitaire

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale
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Logix
Module thermique d’appartement avec production d’eau chaude sanitaire accumulée

Logix est une sous-station qui assure la gestion du chauffage 
et de la production d’eau chaude sanitaire d’un logement 
à partir de l’énergie fournie par une chaufferie centrale.
Il inclut un volume de stockage de 80 ou 120 litres.

Fabricant
FRANÇAIS

www.auer.fr
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Maîtrise des coûts :

•  Indépendance hydraulique des différents 
circuits distribués.

•  Gain de temps à l’installation.

•  Emplacement prévu pour le comptage 
individuel des consommations.

Performances :

•  Gain de 25 % par rapport à un MTA traditionnel.

•  COP jusqu’à 4,5 (eau à +25°C).

•  Valorisation des énergies renouvelables selon le référentiel E+C-.

•  Arrêt du système de production de chaleur collective en été.

Rationalisation :

•  Équipement prédimensionné et 
prémonté d’usine.

•  Équilibrage des débits primaires 
par niveau.

•  Repérage des circuits facilité.

Simplicité et économies :

•  Sans échangeur à plaques et donc sans risque d’entartrage.

•  Diminution de la puissance de raccordement sur le réseau de chaleur 
et réduction de l’abonnement.

•  Arrêt de la sous-station du réseau de chaleur en été pour la maintenance.
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Appartement 1 Appartement 2

Vers chaufferie collective

Gaine  

technique

234
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1

2  Colonne départ chauffage

3  Colonne retour chauffage

4  Colonne eau froide sanitaire

5  Module MTHL

6  Collecteur eau froide sanitaire

7  Circuits radiateurs et/ou planchers 

8  Module Logix

 

5

9 9

88

67 7

234

Sonde et thermostat d’ambiance 

(en option)
9

 Circulateurs (en chaufferie)1

Schéma de principe 

PRODUITS

Logix

Edel HCE
Module thermodynamique d’appartement 
avec production d’eau chaude sanitaire accumulée

Edel HCE est un module thermodynamique d’appartement 
(MThA) qui assure la production d’eau chaude sanitaire d’un 
logement à partir de l’énergie fournie par diverses sources : 
réseau de chaleur, pompes à chaleur…

La gamme de volumes de stockage est adaptée à chaque 
appartement : 100, 150, 200 ou 270 litres.

Non soumis aux exigences de la réglementation 
F-GAS européenne.

Les chauffe-eau thermodynamiques Edel fonctionnent avec 

un fluide frigorigène non fluoré, le R290.

Ce fluide ne contribue que très faiblement à l’effet de serre 

contrairement à ceux utilisés dans les systèmes traditionnels.2

3

4

5

6

7

8

5

9 9

88

67 7

234

TITRE V
RT  2 012

HLM2020-AuerMta.indd   241 24/07/20   11:54

www.auer.fr
http://www.auer.fr


Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

AUER – Rue de la République – CS 40029 – 80210 Feuquières-en-Vimeu
Responsable : M. Alexandre Aupet, responsable national Prescription – Tél. : 06.03.08.26.01 – aupet@auer.fr

Tél. : 03.22.61.21.00 – auer@auer.fr – www.auer.fr
RCS Amiens 722 041 845

Auer : modules thermiques d’appartement, 
modules de distribution de chauffage 

et de production d’eau chaude sanitaire

MODULE THERMODYNAMIQUE D’APPARTEMENT (MTHA)
AVEC PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE

EDEL HCE

EDEL HCE assure la production d’eau chaude sanitaire d’un logement 
à partir de l’énergie fournie par une génération de chaleur collective 
(réseau de chaleur, chaufferie gaz, pompe à chaleur…). Il inclut un 
volume de stockage d’eau chaude sanitaire. Il s’installe de préférence 
dans le logement, à proximité des points de puisage. Il est équipé d’une 
pompe à chaleur eau/eau (en partie haute du module), permettant la 
récupération des calories sur le retour du réseau de chauffage, et d’un 
circulateur basse consommation.
Dans chaque logement, l’utilisateur peut choisir la température de son 
eau chaude sanitaire et visualiser ses consommations.
La distribution hydraulique depuis la chaufferie peut être réalisée en 
gaine technique par un module de distribution hydraulique multi-appar-
tements (1 à 8 logements) MD2V ou MDC et pour chaque logement par 
le module de dérivation.

Description

EDEL HCE 100 / 150 : Modules verticaux muraux
EDEL HCE 200 / 270 : Modules au sol
Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy.
Isolation thermique en mousse de polyuréthanne.
Cuve avec protection contre la corrosion selon le modèle :
Edel HCE 100 / 150 : cuve en acier avec revêtement en émail et protec-
tion par anode en magnésium,
Edel HCE 200 / 270 : cuve en acier inox.
Résistance électrique stéatite démontable sans vidange de l’appareil.
Thermostat électronique.
Pompe à chaleur eau/eau au-dessus de la cuve.
Condenseur par échangeur eHD en aluminium, avec des mini-canaux 
asymétriques garantissant un très haut transfert de chaleur au volume 
d’eau de la cuve.
Régulation avec optimisation de la production d’eau chaude sanitaire 
par la pompe à chaleur.

MODULES DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL CENTRALISÉ (CIC)
ÉQUIPEMENT DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE

ET D’EAU FROIDE ET CHAUDE SANITAIRE

Gamme de modules thermiques de distribution d’étage multi-apparte-
ments (1 à 8 logements) de chauffage et d’eau froide et chaude sani-
taire, équipés de circulateurs ou de vannes deux voies selon le modèle.

Description

Modules thermiques de distribution d’étage
• MTHL et MTVL : modules thermiques pour couplage avec Logix
Modules thermiques horizontaux ou verticaux.
• MTHC et MTH2V : modules thermiques pour le chauffage
Modules thermiques horizontaux à circulateur ou à vanne deux voies.
• MDC et MD2V : modules thermiques pour le chauffage et l’eau 
froide et chaude sanitaire
Modules de distribution d’étages à circulateur ou à vanne deux voies.

MODULE THERMIQUE D’APPARTEMENT (MTA)
AVEC PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE

LOGIX
Logix assure la gestion du chauffage et de la production d’eau chaude 
sanitaire d’un logement à partir de l’énergie fournie par une génération 
de chaleur collective (réseau de chaleur, chaufferie gaz, pompe à cha-
leur…). Il inclut un volume de stockage d’eau chaude sanitaire. Il s’ins-
talle de préférence dans le logement, à proximité des points de puisage. 
Il est équipé d’un circulateur basse consommation avec une vanne trois 
voies directionnelle (en partie basse du module) pour orienter le pri-
maire soit dans le réseau de chauffage soit dans l’échangeur tubulaire 
immergé dans la cuve de stockage sanitaire.
Dans chaque logement, l’utilisateur peut choisir la température de son 
eau chaude sanitaire et son niveau de confort en chauffage. Le réglage 
de la consigne d’ambiance se fait sur la sonde d’ambiance ou sur le 
thermostat d’ambiance lorsque l’un des deux est raccordé.
Pour une régulation encore plus fine de la température, une sonde exté-
rieure peut être raccordée et permet au système de mieux prendre en 
compte les variations climatiques.
La distribution hydraulique depuis la chaufferie peut être réalisée en 
gaine technique par un module de distribution hydraulique multi-appar-
tements (1 à 8 logements) MTHL.

Description

Logix : MTA avec préparateur sanitaire (80 L – 120 L)
Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy.
Isolation thermique en mousse de polyuréthanne.
Cuve en acier avec revêtement en émail et protection contre la corro-
sion par anode en magnésium.
Échangeur à serpentin en acier inox.
Résistance électrique blindée.

Certification et réglementation

Valorisation des systèmes Edel HCE et Logix avec les agréments au 
Titre V de la RT 2012 par arrêtés du 27 janvier 2015 et du 9 juin 2016.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Feuquières-en-Vimeu (80).
• Distribution : En direct à l’installateur ou par un réseau de grossistes.
• Garantie :
Gammes Edel HCE et Logix : garantie de 5 ans sur la cuve et le pré-
parateur sanitaire, et de 2 ans sur la pompe à chaleur, le module, les 
éléments électriques et les pièces détachées.
Gamme CIC : garantie de 2 ans sur le module.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Accompagnement technique :
Service technique prescription : tél. 03.22.61.21.00.
Site internet professionnel : www.auer.fr/fr/prescription/
(CCTP, fiches de saisie, outils de dimensionnement, schémas DWG, 
objets BIM…).
Entretien et services : réseau national de stations techniques agréées.

MODULES THERMIQUES D’APPARTEMENT
LOGIX Unité 80 120 GTL 80 GTL 120
Capacité de la cuve L 80 120 80 120

Dimensions (H x L x P) mm 1055 x 500 
x 515

1355 x 500 
x 515

1122 x 500 
x 515

1422 x 500 
x 515

Puissance de l’appoint 
électrique

kW 1,2 1,2 1,2 1,2

Poids kg 66 78 66 78
Puissance de l’échangeur kW 19 27 19 27
Débit continu (1) L/h 580 806 580 806
Débit 1re heure (1)(2) L 660 950 660 950
Débit spécifi que (3) L/min 17,0 23,5 17,0 23,5
Temps de montée 
en température (1)(4) min 15 16 15 16

Constante de 
refroidissement Cr

Wh/
K/24h 0,256 0,235 0,256 0,235

Puissance maximale 
installation chauffage kW 20 20 20 20

(1) Primaire à T = 80°C ; D = 800 L/h ; ΔT = 35 K – (2) Stockage à T = 60°C 
(3) Selon la norme NF EN 625 – (4) Élévation de T de 10 à 60°C

MODULES THERMODYNAMIQUES 
D’APPARTEMENT Unité EDEL HCE 

100
EDEL HCE 

150
EDEL HCE 

200
EDEL HCE 

270
PERFORMANCES POMPE À CHALEUR
Puissance maximale (PAC + appoint) W 1600 1600 2000 2000
Plage de température eau °C 18 à 35 18 à 35 18 à 35 18 à 35
Température ECS avec la PAC °C 30 à 55 30 à 55 30 à 60 30 à 60
Puissance maximale absorbée par la PAC W 400 400 500 500
Débit d'eau prélevée L/h 250 250 250 250
Niveau de pression sonore à 2 m* dB(A) 31 31 34 34
Fluide frigorigène - R290 R290 R290 R290
DONNÉES NORMATIVES (NF EN 16147)
Cycle de puisage - M M M L
COP (eau +25°C) - 3,4 3,7 4,4 4,5
Puissance électrique de réserve Pes W 13 14 14 17
Température d'eau chaude de référence °C 54,14 54,29 54,76 55,19
Durée de chauffe - 5h00 6h30 6h13 9h08
Classe énergétique ErP - A+ A+ A+ A+
Efficacité énergétique saisonnière % 112 123 144 144
Volume maximum d’eau chaude utilisable Vmax L 133 215 238 336
Volume d’eau chaude délivré à 40°C V40td L 316 476 662 747
DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS
Dimensions (diamètre x hauteur) mm 525 x 1290 525 x 1660 630 x 1470 630 x 1748
Poids à vide kg 48 59 71 81
Alimentation électrique V - A 230 - 10 230 - 10 230 - 10 230 - 10
Indice de protection - IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
CARACTÉRISTIQUES DE LA CUVE
Volume nominal L 100 150 195 270
Pression maximale de service bar 6 6 6 6
Puissance appoint électrique intégré 
(sécurité 85°C) W 1200 1200 1500 1500

Température maximale avec appoint électrique °C 65 65 65 65
* Pression acoustique testée en chambre semi-anéchoïque selon les normes NF EN ISO 3745 et NF EN 12102

Caractéristiques techniques

Schéma de principe
Edel HCE
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robinets thermostatiques
modules thermiques d’appartement

Comap

ROBINETS THERMOSTATIQUES 
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

SOLUTION DE RÉGULATION AUTONOME 
LA NOUVELLE SOLUTION COMAP 
SMARTHOME DE CHAUFFAGE CONNECTÉ

MODULES THERMIQUES D’APPARTEMENT
LA PUISSANCE DU SYSTÈME COLLECTIF ET LA PRÉCISION D’UNE SOLUTION INDIVIDUELLE

Assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire dans un logement 
à partir d’un seul et unique réseau d’eau chaude primaire

www.comap.fr

Accompagner les maîtres d’ouvrage dans 
la maîtrise de la performance énergétique

Les MTA, la solution individualisée 
des chaufferies collectives 
et réseaux urbains :

• installation plus lisible avec seulement 
trois colonnes de distribution :
gaines techniques plus simples,

• appareil compact : 
plus d’espace dans le logement,

• manchettes de comptage d’énergie : 
possibilité d’individualisation des coûts,

• production d’ECS instantanée 
grâce à une priorité sanitaire : 
confort et protection des usagers 
(risque de légionellose limité),

• produit totalement mécanique : 
maintenance facile et peu onéreuse,

• module 100 % testé en usine : fi abilité.
Agrément 
au Titre V 

de la RT 2012

Édition 2020-2022 243

Tête autonome CSH

Thermostat autonome CSH

PRODUITS

Corps AutoSar thermostatique 
auto-équilibrant

Tête Sensity thermostatique 
avec repère en braille

Kit de thermostatisation

Le kit de remplacement manuel 
Démobloc permet la thermostatisation 
d’un robinet manuel de radiateur en 
robinet thermostatique sans vidange 
de l’installation.

La solution de chauffage connecté 
Comap SmartHome CSH permet :

• de réduire la facture énergétique des 
habitants,

• de lutter contre la précarité énergétique,

• de simplifi er la gestion quotidienne des 
bâtiments,

• de superviser les parcs immobiliers,

• d’assurer le confort thermique des 
habitants en toute simplicité...

Tête thermostatique

Tête thermostatique Sensity :

– capteur liquide,

– variation temporelle (VT) de 0,1,

– disponible avec bridage en 
température et en version renforcée.

Corps auto-équilibrant

Corps auto-équilibrant AutoSar :

– régulation précise,

– équilibrage hydraulique automatique 
des installations bitubes.

Kit Démobloc
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Comap : robinets thermostatiques,
modules thermiques d’appartement

SOLUTION DE RÉGULATION AUTONOME
Solution Comap SmartHome CSH de chauffage connecté

Présentation

Solution intelligente pour le chauffage composée d’un thermostat ou de 
têtes thermostatiques autonomes ou connectées permettant de contrô-
ler le système de chauffage à distance et de réaliser des économies 
d’énergie tout en augmentant le confort.
• Solution pour chauffage hydraulique :
Thermostat ou têtes thermostatiques autonomes auto-programmables 
adaptés aux systèmes de chauffage hydraulique pour tous les types de 
générateurs.
• Solution pour chauffage électrique :
Thermostat autonome auto-programmable compatible avec les sys-
tèmes de chauffage électrique centralisé par fil pilote, ou non mais com-
patible fil pilote (avec un module de chauffage additionnel par émetteur).

Caractéristiques

• Fonctions :
– Pilotage à distance.
– Programmation hebdomadaire.
– Auto-apprentissage des habitudes.
– Gestion des imprévus.
– Prise en compte de l’inertie des bâtiments.
– Prise en compte de la météo.
– Absence prolongée (vacances).
• Version autonome auto-programmable ou connectée programmable :
La version autonome auto-programmable ne nécessite ni programma-
tion ni connexion internet dans le logement.
La version connectée programmable permet de gérer le système de 
chauffage à distance par une application informatique.

ROBINETS THERMOSTATIQUES AUTO-ÉQUILIBRANTS
Corps AutoSar auto-équilibrant

Têtes thermostatiques Sensity et CSH

Présentation

Conforme à la norme NF EN 215, le robinet thermostatique auto-équili-
brant permet l’équilibrage hydraulique automatique des installations de 
chauffage bitubes et la régulation de la température.
• Corps AutoSar auto-équilibrant :
Le robinet possède un dispositif de limitation du débit maximum et un 
régulateur de pression différentielle.
• Tête Sensity à technologie liquide :
– Temps de réponse : environ 16 minutes.
– Variation temporelle VT certifiée : 0,2 K ou 0,1 K selon la version.
• Tête autonome Comap Smart Home CSH :
La tête ne nécessite ni programmation ni connexion internet dans le 
logement.

Caractéristiques

Ces robinets comprennent un dispositif de limitation du débit de 9 à 
100 l/h maximum permettant l’équipement des radiateurs de 100 à 
2400 W de puissance (chute de température de 10 à 20 K).
Ils comprennent également un régulateur de pression différentielle 
(0,1 bar sur le clapet) afin de maintenir le débit réglé.
Données techniques :
– réglage du débit en continu sur 10 positions,
– consigne de pompe maxi : 0,6 bar,
– pression de service maxi : 10 bar,
– pression différentielle mini / maxi : 0,1 bar / 0,6 bar,
– température de service mini / maxi : 5°C / 90°C.

Avantages

• Simplicité d’installation :
– Conception et mise en œuvre du réseau simplifiées en neuf comme 
en rénovation sans les contraintes et le réglage complexe des vannes 
d’équilibrage.
– Intervention uniquement sur les radiateurs.
• Débit conservé :
– Limitation du débit de tous les robinets dans une installation même 
lors de leur fermeture (soleil sur façade) ou de leur ouverture (fenêtres 
ouvertes).
• Équilibrage intégré :
– Vannes de pieds de colonne superflues.
– Fonctionnement du robinet thermostatique dans ses conditions 
idéales pour une régulation de température vraiment précise.
• Économie d’énergie grâce à la maîtrise des débits :
– Meilleur rendement des chaudières à condensation (température de 
retour plus basse).

– Optimisation de la consommation électrique des pompes.
– Alimentation de toutes les colonnes en même temps (gain de temps 
de mise en chauffe).

Certification

La conformité à la norme européenne NF EN 215 du corps de robinet 
thermostatique est certifiée Eurovent.

MODULES THERMIQUES D’APPARTEMENT
Modules pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

Présentation

Les modules thermiques d’appartement MTA sont :
– des systèmes de chauffage collectif avec comptage individuel,
– des systèmes de production d’eau chaude sanitaire décentralisée.
Les MTA utilisent une seule source de chaleur pour réguler la tempéra-
ture de l’appartement et fournir l’ECS grâce à leur échangeur à plaques.

Caractéristiques

Les MTA existent en plusieurs versions en fonction du choix des 
options, des débits et des puissances d’ECS souhaités :
– débit d’ECS : 12 ou 17 l/min,
– température du circuit primaire chauffage : entre 80 et 65°C,
– température de sortie d’eau chaude : selon la norme NF DTU 60.11,
– pression d’eau froide : entre 2 et 3,5 bar,
– classe de pression : PN10,
– température de service maxi : 110°C (avec mitigeur thermostatique).

Avantages

• Large champ d’applications :
– Système idéal pour le neuf comme pour la rénovation.
– Possibilité d’alimenter un circuit radiateur ou un plancher chauffant.
– Puissance de chauffage et débit d’ECS permettant de couvrir les 
besoins de logements allant du T1 au T5.
• Simplicité d’installation :
– Réduction du nombre de colonnes de 5 à 3, les colonnes d’alimenta-
tion ECS et de son bouclage étant superflues.
– Système compact offrant un réel gain de place.
– Chantier plus sûr grâce au dosseret (kit de préinstallation hydraulique) 
permettant de n’installer le module qu’en fin de chantier.
– Gamme de coffrets adaptés disponible.
– Étanchéité testée en usine.
• Maintenance aisée :
– Accessibilité rapide par l’avant de tous les composants.
– Coût de maintenance réduit grâce au système totalement mécanique.
– Démontage rapide de l’échangeur à plaques.
– Grande surface d’échange thermique de l’échangeur à plaques géné-
rant un maximum de turbulences pour éviter son entartrage.
• Confort optimisé :
– Production d’ECS micro-accumulée évitant le temps d’attente au 
point de puisage.
– Débit de l’ECS de 12 ou 17 l/min.
– Température de l’ECS constante (catégorie *** selon la norme NF EN 
13203).
– Compatible avec toutes les régulations de chauffage connectées.

Modèles

Types Standard 500, Basis 500 et Basis 600 :
– puissance chauffage : jusqu’à 10 kW,
– puissances et débits ECS : 35 kW / 12 l/min et 46 kW / 17 l/min.

Réglementation

• Attestation de conformité sanitaire ACS.
• Agrément au Titre V de la RT 2012 par arrêté du 12 décembre 2014.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Abbeville (80), autres sites en France et Leipzig 
(Allemagne), sites certifiés ISO 9001 et 14001.
• Distribution : Par l’intermédiaire d’un réseau de grossistes indépen-
dants.
• Garantie :
– Robinets thermostatiques : 5 ans.
– Modules thermiques d’appartement : 2 ans.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Assistance technique : À la demande pour l’installateur ou le maître 
d’ouvrage.
• Service commercial : service.commercial@comap.eu.
• Service technique : service.technique@comap.eu.
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PRÉSENTATION

Sont proposés des procédés de traitement des 

eaux (eaux de chauffage et de refroidissement 

et eaux chaudes sanitaires) et des procédés 

d’adoucissement de l’eau de consommation.

Les procédés et équipements présentés sont :

– un procédé de désembouage et de traitement 

contre la corrosion et l’entartrage des instal-

lations de réseaux d’eau de chauffage et de 

refroidissement collectifs,

– deux gammes d'adoucisseurs sur résines, 

une gamme d'antitartres électroniques et 

une gamme de filtres pour les installations de 

réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire 

collectifs.

TRAITEMENT Des eaUX
De CHaUFFaGe
et De reFroiDisseMent

 ◗ Désordres des réseaux de chauffage

Les réseaux de chauffage, de par leur configu-

ration et leur température de fonctionnement, 

sont souvent le siège d’entartrage, de corrosion 

ou d’embouage.

– L’entartrage est causé par la montée en tem-

pérature de l’eau : plus elle augmente, moins les 

minéraux dissous dans l’eau sont solubles. Les 

premiers à précipiter sont les carbonates de cal-

cium et de magnésium : le tartre.

– La corrosion a différentes origines, qui inter-

viennent isolément ou conjointement : le carac-

tère oxydant de l’eau et de ses composés, la 

présence de métaux de différentes natures, les 

soudures, les bactéries, l’existence de dépôts et 

les phénomènes d’abrasion.

– L’embouage est également courant, souvent 

causé par le manque d’efficacité (ou l’absence) 

de rinçage avant la mise en service des réseaux, 

la corrosion des métaux, la précipitation de la 

dureté de l’eau d’appoint ou la présence de 

bactéries dans les réseaux basse température 

de radiateurs ou de planchers chauffants.

 ◗ Conséquences des phénomènes 

d’entartrage, de corrosion et d’embouage

Les risques associés à l’entartrage sont :
– perte d’échange thermique,

– formation de dépôts et de boues,

– apparition de bruits,

– formation de points chauds…

Les risques associés à la corrosion sont :
– percements du réseau,

– formation de dépôts et de boues,

– abrasion et grippage des pompes,

– dégagement gazeux…

Les risques associés à l’embouage sont :
– perte de rendement,

– colmatage des tuyaux,

– entretien de la corrosion,

– réduction de la durée de vie de l’installation…

 ◗ Solutions de traitement des réseaux  

de chauffage

Des mesures préventives sont à respecter :
– respect des règles de conception,

– bonnes pratiques de mise en service et d’ex-

ploitation : rinçage et désinfection avant la mise 

en service, adoucissement de l’eau de remplis-

sage et d’appoint, limitation des vidanges et 

appoints d’eau.

Le traitement de l’eau préventif comporte :
– lutte contre la formation du tartre : disper-

sants, filmogènes…,

– prévention de la corrosion : inhibiteurs spéci-

fiques, passivants, antioxygènes…,

– traitement contre la déposition des boues : 

dispersants,

– freins au développement bactérien : biocides 

et dispersants.

Les opérations curatives à faire sont :
– détartrage pour retirer le calcaire formé sans 

agresser les métaux :

• dissolution des dépôts à l’aide d’acide pas-

sivé ou additionné d’inhibiteur de corrosion,

• neutralisation et/ou rinçage et vidange,

• passivation des surfaces ;

– désoxydation, contre la corrosion, pour 

retrouver un bon état de surface et évacuer les 

oxydes :

• décollement des oxydes (acides forts, 

dispersants),

• neutralisation, vidange et rinçage,

• passivation des surfaces ;

– désembouage pour évacuer les boues et 

dépôts :

• dissolution des dépôts à l’aide de dispersants 

spécifiques et acides doux,

• vidange et rinçage,

• passivation des surfaces ;

– décontamination/désembouage pour détruire 

les bactéries et évacuer le biofilm :

• fragilisation et dispersion du biofilm (traite-

ment basique et/ou dispersant),

• désinfection du réseau (biocides, désinfec-

tants, agents bactériostatiques).

aDoUCisseMent De L’eaU
De ConsoMMation

 ◗ Adoucissement de l’eau chaude sanitaire

Un des domaines d’application de l’adoucis-

sement de l’eau concerne les installations de 

procédéS de traiteMent deS eauX

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale

rèGleMentation :
– Circulaire DG 5/VS 4 
n° 2000-166 du  
28 mars 2000 relative 
aux produits de pro-
cédés de traitement 
des eaux destinées à la 
consommation humaine 
– Bulletin officiel du 
ministère chargé de la 
santé n° 2000/14 p. 
295-305 (texte non paru 
au JO) – (Listes des pro-
duits et procédés autori-
sés au titre de l'article L. 
21 du Code de la santé 
publique [devenu l'ar-
ticle L. 1321-4 du même 
code] – Abrogation de 
la circulaire du 27 mai 
1992 relative à la mise 
à jour de la liste des 
produits et procédés 
de traitement des eaux 
destinées à la consom-
mation humaine).
– Article R1321-53 
du Code de la santé 
publique (modifié).
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réseaux d’eau froide et/ou d’eau chaude sanitaire 

collectifs des bâtiments d’habitation, des locaux 

de travail ou des locaux recevant du public.

L’adoucissement est un procédé qui permet de 

supprimer le calcaire de l’eau pour éviter les 

« effets indésirables » du tartre :

– les pertes d’échange thermique (formation 

d’une couche de tartre adhérente sur les sur-

faces d’échange) ;

– l’encrassement des parois favorisant l’ad-

hérence des biofilms et le développement de 

légionelles et autres bactéries ;

– une maintenance curative accrue (détartrage 

des échangeurs à plaques, des ballons d’eau 

chaude sanitaire, remplacement des pommes 

de douche colmatées, des robinets et thermos-

tats grippés ou présentant des fuites…).

L’adoucissement est la solution la plus simple 

et efficace : l’eau adoucie en amont de l’utilisa-

tion ne peut plus former de dépôt calcaire lors 

de son réchauffage. L’entretien des appareils et 

de la robinetterie sanitaires s’en trouve égale-

ment simplifié et permet une plus longue durée 

de vie des organes de plomberie (du circulateur 

au robinet, de la vanne au ballon d’eau chaude 

sanitaire). Enfin, les utilisateurs bénéficient du 

confort de l’eau adoucie (moins agressive pour 

la peau, les cheveux…).

NORMALisation – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Avis techniques et certification

Les procédés de traitement des eaux de chauf-

fage et de refroidissement, et des eaux chaudes 

sanitaires, relèvent de la procédure de l’avis 

technique (AT) du CSTB.

La prestation de mise en œuvre de ces procé-

dés relève de la procédure de la certification 

QB « Traitement des eaux dans le bâtiment » du 

CSTB.

Les sociétés applicatrices de ces procédés doi-

vent être titulaires de la certification pour que 

l’avis technique soit valable.

 ◗ Règlementation

Pour les applications de l’adoucissement à l’eau 

chaude sanitaire, la réglementation est celle 

de l’eau de consommation humaine, c’est-à-

dire utilisée pour le contact humain, la boisson 

ou la préparation des aliments. L’eau adoucie 

étant potable, les contraintes sont de l’ordre de 

la liberté individuelle et de la sécurité pour la 

santé :

– La circulaire DG 5/VS 4 n°  2000-166 du 28 

mars 2000 de la Direction générale de la santé 

(DGS) liste l’ensemble des produits et modes de 

traitement autorisés sur l’eau chaude sanitaire, 

dont fait partie l’adoucissement sur résines.

– L’attestation de conformité sanitaire (ACS) est 

obligatoire pour tout matériel de traitement de 

l’eau de consommation humaine, ou les com-

posants (pour un adoucisseur : matériau des 

bouteilles, résines, tuyaux, crépines…).

Elle prouve que le fabricant n’utilise pour ses 

appareils que des matériaux agréés pour le 

contact avec l’eau de consommation humaine 

et a effectué un test en situation pour vérifier 

l’absence de migration de composants néfastes 

dans l’eau lors de leur utilisation.

– L’article R1321-53 du Code de la santé 

publique précise : « Le réseau intérieur de dis-

tribution (…) peut comporter, dans le cas d'ins-

tallations collectives, un dispositif de traitement 

complémentaire de la qualité de l'eau, sous 

réserve que le consommateur final dispose 

également d'une eau froide non soumise à ce 

traitement complémentaire. » (par exemple un 

procédé d’adoucissement).

CritÈres De CHoiX

 ◗ Critères éliminatoires

Les procédés et équipements présentés devaient 

être conformes aux normes et à la réglementa-

tion en vigueur.

Les procédés de traitement des eaux de chauf-

fage et de refroidissement et des eaux chaudes 

sanitaires devaient bénéficier d’un avis tech-

nique du CSTB.

Les équipements d’adoucissement de l’eau de 

consommation devaient bénéficier d’une attes-

tation de conformité sanitaire (ACS).

 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 

principal critère de sélection.

Les conditions de distribution, de mise en 

œuvre et d’assistance technique étaient égale-

ment examinées.

serViCes D’appLiCation
Des proCéDés De traiteMent
Des eaUX

 ◗ Certification de service

La société présentant le procédé de traite-

ment des eaux sélectionné est titulaire de la 

certification QB « Traitement des eaux dans le 

bâtiment », pour l’application des procédés de 

traitement des eaux de chauffage et de refroi-

dissement et des eaux chaudes sanitaires, fai-

sant l’objet d’avis techniques du CSTB. 

pour en SaVoir pluS :
Attestation de confor-
mité sanitaire (ACS)
Afin d’aider à la consti-
tution et à l’obtention 
de preuves de la confor-
mité sanitaire de leurs 
produits par les indus-
triels, les autorités sani-
taires ont développé  
en 1999 le système de 
l’attestation de confor-
mité sanitaire (ACS).  
Ce système permet 
d’évaluer l’aptitude 
d’un produit à entrer en 
contact avec l’eau desti-
née à la consommation 
humaine, au regard des 
dispositions réglemen-
taires en vigueur.
À ce jour, ce disposi-
tif est applicable aux 
matériaux et objets 
organiques ainsi qu’aux 
accessoires et sous-
ensembles d’accessoires 
constitués d’au moins 
un composant orga-
nique entrant en contact 
avec l’eau.

procédéS de traiteMent deS eauX
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traitement des eaux de chauffage et de refroidissement
adoucissement de l’eau de consommation

BWT

TRAITEMENT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

TRAITEMENT DES EAUX FROIDES ET EAUX CHAUDES SANITAIRES

LESSIVAGE &
DÉSEMBOUAGE

PROTECTION
INTÉGRALE

• Une preuve formelle : effi
testée e pprouv e

la sécurité 
de vos choix techniques

:ellerrusen• les assurances 
imposent couramment l’utilisation 
de produits possédant une 

En préventif ou en curatif, l’action 
physique complète l’action chimique 
des produits injectés. Ils épurent en 
continu le réseau en captant 
les particules solides et les oxydes 
magnétisables véhiculés dans l’eau.

Pour simplifier vos opérations, 1 seul 
produit multifonction par application.

Pour lessiver les réseaux neufs avant mise 
en service ou désembouer les réseaux 
à rénover ou à problèmes.

Pour protéger les circuits de chauffage, 
change-over (réversibles) ou d’eau glacée.

• La fréquence de contrôle
• Le mode opératoire 
• rerussruop,esylnserèrpse

et prouver l’efficacité de vos opérations 
dans le temps

Le procédé BWT SoluTECH Collectif, la réponse clé en main de traitement des eaux de chauffage

Adoucisseur d’eau
BWT PERLA PRO L
L’adoucisseur BWT PERLA PRO L  
de la gamme SIMPLY CONNECT  
est dédié à l’habitat collectif, le tertiaire, 
l’hôtellerie, la restauration ou les milieux 
de la santé, pour toutes les applications 
d’eau adoucie.

• Débit de 7 à 9,5 m3/h à TH 0°f
• Volume de résines de 50 à 150 litres

Antitartre physique écologique
BWT AQA TOTAL
L’antitartre BWT AQA TOTAL permet de limiter l’entartrage  
des réseaux d’eau et de maintenir ainsi le débit d’eau dans  
les canalisations, conserver le rendement des producteurs 
d’eau chaude sanitaire et augmenter la durée de vie des 
installations, ainsi que celle des robinetteries.  
De fonctionnement totalement automatisé, il ne consomme  
ni eau ni sel et ne modifie pas la composition de l’eau.

• Débit de 1,5 à 14 m3/h
• Action constante s’adaptant  
au soutirage
• Mise en veille automatique
• Contrôle de l’autonomie et 
signalement du changement  
du ou des modules
• Sans consommation d’eau  
et de sel, sans rejet
• Sans modification de la  
composition chimique de  
l’eau

www.bwt.fr

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF
Pour simplifier les opérations, un seul  
produit multifonction par application.

• BWT SoluTECH LESSIVAGE ET DÉSEMBOUAGE
Pour lessiver les réseaux neufs avant mise en service  
ou désembouer les réseaux à rénover ou à problèmes.

• BWT SoluTECH PROTECTION INTÉGRALE
Pour protéger les circuits de chauffage,  
change-over (réversibles) ou d’eau glacée.

SUIVI ANALYTIQUE BWT
Le service d’analyses et les contrats  
de prestations, de mise en œuvre  
et de maintenance, établissent :
– la fréquence de contrôle,
– le mode opératoire,
– les paramètres d’analyse,
pour assurer et prouver l’efficacité  
des opérations dans le temps.

MATÉRIEL
Filtre et groupe clarificateur
En préventif ou en curatif, l’action  
physique du matériel complète  
l’action chimique des produits injectés.  
Il épure en continu le réseau en  
captant les particules solides et les  
oxydes magnétisables véhiculés  
dans l’eau.

ZOOM SUR…

SIMPLY CONNECT
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• Une preuve formelle : effi
testée e pprouv e

la sécurité 
de vos choix techniques

:ellerrusen• les assurances 
imposent couramment l’utilisation 
de produits possédant une 

En préventif ou en curatif, l’action 
physique complète l’action chimique 
des produits injectés. Ils épurent en 
continu le réseau en captant 
les particules solides et les oxydes 
magnétisables véhiculés dans l’eau.

Pour simplifier vos opérations, 1 seul 
produit multifonction par application.

Pour lessiver les réseaux neufs avant mise 
en service ou désembouer les réseaux 
à rénover ou à problèmes.

Pour protéger les circuits de chauffage, 
change-over (réversibles) ou d’eau glacée.

• La fréquence de contrôle
• Le mode opératoire 
• rerussruop,esylnserèrpse

et prouver l’efficacité de vos opérations 
dans le temps
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de vos choix techniques
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de produits possédant une 

En préventif ou en curatif, l’action 
physique complète l’action chimique 
des produits injectés. Ils épurent en 
continu le réseau en captant 
les particules solides et les oxydes 
magnétisables véhiculés dans l’eau.

Pour simplifier vos opérations, 1 seul 
produit multifonction par application.

Pour lessiver les réseaux neufs avant mise 
en service ou désembouer les réseaux 
à rénover ou à problèmes.

Pour protéger les circuits de chauffage, 
change-over (réversibles) ou d’eau glacée.

• La fréquence de contrôle
• Le mode opératoire 
• rerussruop,esylnserèrpse

et prouver l’efficacité de vos opérations 
dans le temps

> SoluTECH Collectif bénéficie d’un avis technique du CSTB. BWT est titulaire de la certification QB du CSTB.

SERVICES  
& PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

BWT France – 103, rue Charles Michels – 93206 Saint-Denis
Responsable : M. Fabrice Audibert, responsable prescription nationale – Tél. : 01.49.22.45.00

bwt@bwt.fr – www.bwt.fr
RCS Bobigny 562 110 619

BWT : traitement des eaux de chauffage et de refroidissement,
adoucissement de l’eau de consommation

TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE 
ET DE REFROIDISSEMENT

Procédé BWT SoluTECH

Destination du procédé

Le procédé BWT SoluTECH est destiné aux installations de réseaux 
fermés tous métaux et en particulier avec présence d’aluminium, à 
circulation continue d’eau de chauffage et de refroidissement dont 
la plage de température est de 5 à 110°C. C’est un procédé de 
désembouage et de traitement contre la corrosion et l’entartrage 
des installations. Il présente indépendamment un mode curatif et 
un mode préventif à caractère permanent. Selon l’état de corrosion, 
d’embouage ou d’entartrage de l’installation, la phase préventive 
peut ou non être précédée d’une phase curative.
En mode curatif ou préventif, le procédé couple l’addition de produits 
et la rétention de particules en suspension dans l’eau du circuit.
Les organes de rétention de particules dits « filtres clarificateurs » 
sont destinés à retenir les particules magnétiques et les particules 
en suspension non magnétisables dans l’eau du réseau.

Description des composants

Groupes clarificateurs BWT SoluTECH
Filtration pour réseaux climatiques collectifs.
• Fonctionnement :
Les groupes clarificateurs BWT SoluTECH sont conçus pour élimi-
ner, en continu, dans les réseaux :
– les oxydes et particules magnétisables grâce à un barreau 
magnétique puissant,
– les impuretés solides, boues et matières en suspension grâce à 
une poche filtrante en feutre qui capte les particules de taille supé-
rieure à 25 ou 50 μm suivant le modèle.
La gamme large permet de traiter toutes les puissances de réseaux 
de chauffage ou d’eau glacée.
• Avantages :
– Complet, prêt à être installé sur site.
– Corps de filtre en inox.
– Ouverture simplifiée et sécurisée grâce à des boulons basculants.
– Surveillance du filtre à distance pour les modèles GTC.

BWT SoluTECH protection intégrale
Traitement préventif multi-actions pour réseaux climatiques collectifs.
• Action :
Produit préventif unique et complet contre le tartre, la corrosion, les 
boues et les dépôts organiques (algues et bactéries).
Dosage du produit de 4 à 6 l/m3.
• Avantages :
– Produit unique pour toutes les applications (chaud et froid).
– Agent antifouling inclus.

BWT SoluTECH lessivage et désembouage
Traitement curatif multi-actions pour réseaux climatiques collectifs.
• Action :
Produit curatif unique et complet pour lessiver et désembouer 
(boues, tartres, oxydes), disperser les dépôts organiques (algues et 
bactéries) et nettoyer les glycols dégradés.
Dosage du produit de 5 à 10 l/m3.
• Avantages :
– Opération en une étape ne nécessitant pas de passivation de 
l’installation.
– Traceur bleu.
– Sans neutralisation des rejets.

Avis technique

Le procédé BWT SoluTECH bénéficie d’un avis technique n° 19/13-
128_V2 du CSTB.
Les sociétés applicatrices de ce procédé doivent être titulaires de la 
certification CSTBat Service « Procédés de Traitement des Eaux ».

SERVICES D’APPLICATION  
DES PROCéDéS DE TRAITEMENT DES EAUX

Certification

La société BWT France est titulaire de la certification QB du CSTB 
« Traitement des eaux dans le bâtiment », pour l’application des pro-
cédés de traitement des eaux de chauffage et de refroidissement 
et des eaux chaudes sanitaires, faisant l’objet d’avis techniques du 
CSTB.
Certificats QB nos 19_01_QB22_ECR_034 et 19_01_QB22_ECS_004.

ADOUCISSEMENT DE L’EAU DE CONSOMMATION
Adoucisseur BWT PERLA PRO

Antitartre électronique BWT AQA Total

Destination

• Adoucissement :
L’adoucissement est un procédé qui permet de supprimer le cal-
caire de l’eau. La technologie de l’adoucisseur consiste, grâce à 
l’action de résines échangeuses d’ions, à retenir les éléments entar-
trants de l’eau (calcium et magnésium). L’eau est ainsi débarrassée 
du calcaire, elle est adoucie.
• Antitartre :
L’antitartre est un procédé qui permet la fabrication de particules 
de calcaire non incrustantes, protégeant les différents éléments 
d’une installation d’eau froide et/ou d’eau chaude sanitaire. Ce pro-
cédé se distingue par l’absence de consommation de sel et de rejet 
d’eau à l’égout.
Les différentes technologies possibles (dosage de traitement, anti-
tartres physiques) sont des solutions éprouvées qui permettent 
une action efficace et adaptée aux configurations technico-écono-
miques rencontrées.

Description

Adoucisseurs BWT PERLA PRO XS, S, L et XL
Adoucisseurs d’eau pour applications collectives.
• Fonctionnement :
Le principe de l’adoucisseur BWT Perla PRO consiste à supprimer 
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines de haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont 
retenus, l’eau est ainsi adoucie.
L’appareil est constitué d’une colonne de résines et d’un bac à sel 
intégré ou indépendant.
L’appareil détermine automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération 
en fonction des besoins (programmation volumétrique).
Sa technologie lui permet une faible consommation d’eau et de sel.
Son fonctionnement est possible en montage duplex ou triplex.
La gamme de 4 types de modèles, XS, S, L et XL permet de traiter 
des débits importants :
– débit de 2 à 14 m3/h (TH 0°f),
– volume de résines de 10 à 300 litres.
• Applications :
Les adoucisseurs BWT Perla PRO sont dédiés à l’habitat collectif, 
le tertiaire, l’hôtellerie, la restauration ou les milieux de la santé, pour 
toutes les applications d’eau adoucie en milieu sensible.
• Avantages :
– Production d’eau adoucie en continu en montage duplex ou triplex.
– Raccordement rapide Simply Connect, simple et économique.

Antitartre électronique BWT AQA Total
Antitartre physique pour applications collectives.
• Fonctionnement :
L’antitartre BWT AQA Total a une action physique contre le tartre.
Sa technologie consiste, à l’aide d’impulsions électriques, à créer 
des nanocristaux de calcaire qui ne peuvent ni s’agglomérer ni se 
déposer sur les matériaux en contact avec l’eau.
De fonctionnement totalement automatisé, il ne consomme ni eau 
ni sel et ne modifie pas la composition de l’eau.
La gamme permet de traiter des débits importants, de 1,5 à 
14 m3/h.
• Applications :
L’antitartre BWT AQA Total, permet de limiter l’entartrage des 
réseaux d’eau et de maintenir ainsi le débit d’eau dans les canali-
sations, de conserver le rendement des générateurs d’eau chaude 
sanitaire et d’augmenter la durée de vie des installations, ainsi que 
celle des robinetteries.
• Avantages :
– Action constante s’adaptant au niveau de soutirage.
– Mise en veille automatique.
– Contrôle de l’autonomie et signalement du changement du ou 
des modules.
– Rapports d’essais du CEBTP et du DVGW (Allemagne).

Réglementation

Attestations de conformité sanitaire ACS.

INFORMATIONS GéNéRALES

• Lieux de fabrication : Saint-Denis (93) et autres sites en France et 
en Europe, sites certifiés ISO 9001.
• Distribution : Par l’intermédiaire d’un réseau de grossistes indé-
pendants.
• Garantie de bon fonctionnement : 2 ans.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Assistance technique : À la demande pour l’installateur ou le 
maître d’ouvrage.
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Modèle Duplex avec vanne de mélange intégrée en DN 1’’1/4 et bac à sel de 150 litres 
soit pour une installation collective de production d’eau chaude sanitaire jusqu’à 50 logements.
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GAMME ADOUCISSEMENT
L’adoucisseur industriel pour la suppression du tartre 
dans toutes les installations collectives de production d’eau chaude 
sanitaire à débit important :

•  Permet le maintien du rendement des matériels de production et de distribution 

d’eau chaude sanitaire et la protection des équipements sanitaires.

• Se régénère automatiquement.

• Gamme disponible de débit nominal de 2,5 à 17 m3/h à TH 0°f.

GAMME FILTRATION
Le filtre à tamis en polypropylène pour réduire les dépôts et protéger les 
équipements de traitement d’eau des installations d’eau sanitaire collectives :

• S’installe sur l’arrivée générale d’eau froide.

• Offre une fi nesse de fi ltration de 25 microns.

• Nécessite le changement des tamis à intervalles réguliers.

• Gamme disponible en DN de 1’’1/4 à 3’’.
Modèle Q111018001 en DN 2 ” de débit maximum 18 m3/h 
soit pour une installation collective jusqu’à 100 logements.

PRODUITS

COMAP UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES ACTEURS DU RÉSIDENTIEL 
COLLECTIF OU INDIVIDUEL : 
• Traitement physique du tartre sur eau froide sanitaire.
• Traitement chimique du tartre sur eau chaude sanitaire.
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Comap : traitement des eaux froides et eaux chaudes sanitaires

FILTRES À HAUT DÉBIT

Principe de fonctionnement

La filtration des installations peut s’organiser sur plusieurs 
niveaux :
– à très haut débit pour le bâtiment,
– à haut débit pour chaque logement,
– à bas débit pour chaque point d’eau.
Au niveau des bâtiments et des logements, la gamme 
de filtres permet une protection efficace des installations 
contre les désagréments provenant d’éléments solides  
en suspension dans l’eau, comme les particules miné-
rales, métalliques et organiques d’une taille supérieure à 
25 microns.
L’eau ainsi filtrée garde ses minéraux et oligo-éléments 
dissous qui constituent sa richesse d’origine.
Elle reste totalement potable sur le seul paramètre des 
éléments solides en suspension, sachant qu’une filtration 
n’est qu’une première étape dans une action plus fine de 
potabilisation.
Les filtres à nettoyage manuel ou automatique permettent 
une finesse de filtration de 90 ou 150 microns.
Les filtres à tamis en polypropylène offrent une finesse de 
filtration de 25 microns. Les tamis doivent être changés à 
intervalles réguliers (entre 3 et 6 mois suivant utilisation).

Domaines d’application

• Installation possible sur tous les réseaux d’eau néces-
sitant une protection contre les matières en suspension.
• Installation en tête de réseau ou directement sur la ligne 
d’eau à traiter.

Avantages

• Réduction des dépôts et protection des équipements 
de traitement d’eau des installations d’eau sanitaire col-
lectives.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Montélier (26) site certifié ISO 9001.
• Distribution : Par l’intermédiaire d’un réseau de gros-
sistes indépendants.
• Garantie de bon fonctionnement : 2 ans.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 
10 ans.
• Assistance technique : À la demande pour l’installateur 
ou le maître d’ouvrage.

ADOUCISSEURS INDUSTRIELS

Principe de fonctionnement

Les adoucisseurs d’eau sont des appareils agissant sur 
la composition physico-chimique de l’eau, en réduisant 
le calcium et le magnésium responsables de l’entartrage.
L’eau à adoucir circule à travers des résines échangeuses 
d’ions (résines cationiques fortes) qui vont échanger le 
calcium et/ou le magnésium par du sodium.
À la sortie de l’appareil, l’eau n’est plus entartrante, elle 
est devenue « douce ».
Leur but est d’assurer une protection maximale contre 
l’entartrage des canalisations et des appareils.
Au fur et à mesure du passage de l’eau, les résines se 
saturent en calcium et magnésium.
Une régénération est alors nécessaire de façon à rechar-
ger ces résines en ions sodium à partir d’une solution de 
chlorure de sodium ou saumure (sel et eau) que l’adoucis-
seur puise dans le bac à sel.
Cette régénération sera déclenchée automatiquement, 
dans la nuit, par l’automatisme inclus dans la tête hydrau-
lique de l’adoucisseur et peut se faire de deux façons :
– par contrôle des volumes consommés (mode volumé-
trique),
– par contrôle du temps écoulé (mode chronométrique).
La gestion électronique permet de maximiser le rende-
ment et de réduire les consommations d’eau et de sel.

Domaines d’application

• Installation possible sur tous les réseaux d’eau à débit 
important.
• Installation sur les réseaux collectifs des immeubles col-
lectifs d’habitation, des maisons de retraite, des hôtels…
• Installation sur la canalisation d’eau froide destinée à 
la production d’eau chaude sanitaire dans les installa-
tions collectives (Article R1321-53 du Code de la santé 
publique).
• Autres applications tertiaires et industrielles.

Avantages

• Maintien du rendement des matériels de production et 
de distribution d’eau chaude sanitaire.
• Protection des équipements sanitaires et des appareils 
électroménagers.
• Disponibilité de l’eau adoucie en continu à débit impor-
tant avec les modèles Duplex.

Réglementation

Attestations de conformité sanitaire ACS.

ADOUCISSEUR BAC À SEL

SIMPLEX  
Volume de 

résine

DUPLEX 
Volume de 

résine

Volume du bac 
à sel

Capacité 
d'échange

Débit nominal  
à TH 0°f

(litre) (litre) (litre) (°f x m3) (m3/heure)

50 2 x 50 150 275 2,5

75 2 x 75 150 413 3,7

100 2 x 100 200 550 4,1 / 6

150 2 x 150 300 825 5,2 / 7,9

200 2 x 200 300 1100 9,5 / 11

250 2 x 250 400 1375 12

300 2 x 300 400 1650 14

400 2 x 400 500 2200 17

Caractéristiques techniques

Adoucisseurs industriels

Modèles Simplex et Duplex Montage Duplex
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PRÉSENTATION

Les gammes de chauffe-eau électriques à accu-
mulation présentées sont des modèles de deux 
types, verticaux muraux et verticaux au sol, et 
de capacité variant de 75 à 300 litres selon les 
types.
Les modèles de ces gammes sont certifiés NF 
Électricité Performance dans une des catégo-
ries de performance les plus exigeantes de la 
marque.
 ◗ Composants

La cuve et sa protection
L’émaillage constitue une première protection. 
Elle est complétée par un dispositif basé sur 
une anode en magnésium consommable ou une 
électrode en titane à courant imposé modulant 
selon la conductivité de l’eau.
La résistance chauffante
Elle peut être principalement de deux types : 
blindée (en contact avec l’eau) ou stéatite (sous 
fourreau).
Le thermostat
Les modèles sont généralement équipés d’un 
thermostat à bulbe ou électronique suivant 
qu’ils sont respectivement équipés d’un sys-
tème de protection contre la corrosion par une 
anode en magnésium consommable ou par une 
anode en titane à courant imposé modulant.
Le réducteur de pression
Si la pression du réseau d’alimentation en eau 
froide est supérieure à 5 ou 6 bars, la canalisa-

tion doit être munie d’un réducteur de pression 
en amont du chauffe-eau. La certification NF 
Robinetterie de réglage et de sécurité garantit 
les performances de ce type de produit.
Le groupe de sécurité
Le chauffe-eau doit être monté avec un groupe 
de sécurité. Cette robinetterie permet  la vidange 
de l’appareil dans une canalisation d’évacuation 
en cas de montée dangereuse de la pression 
dans la cuve. La canalisation d’évacuation en 
PVC doit être correctement dimensionnée. 
Il est vivement recommandé d’utiliser un groupe 
de sécurité de qualité admis à la certification 
NF Robinetterie de réglage et de sécurité. Cette 
certification conditionne, parfois, la garantie du 
fabricant du chauffe-eau.
 ◗ Légionelles

La prolifération éventuelle de légionelles est 
considérée comme un risque limité dans les 
installations individuelles, dans la mesure où 
les volumes d’eau chauffée sont plus faibles, 
les canalisations d’eau chaude plus courtes et 
généralement moins complexes, d’où un refroi-
dissement et une stagnation de l’eau moins 
importants qu’à l’échelle d’un réseau collectif.
Le tartre et une température de stockage com-
prise entre 25 et 40°C sont vecteurs de déve-
loppement des légionelles. L’augmentation 
contrôlée de température autour de 60°C et une 
protection active contre le tartre constituent 
donc une bonne prévention du risque bactérien.
 ◗ Consommation électrique

Le chauffe-eau fonctionne pendant les heures 
creuses de la tarification électrique. Pour cela, 
le circuit d’alimentation électrique doit compor-
ter un relais ou contacteur « heures creuses ». 
Le fonctionnement nocturne d’autres appareils 
électriques (chauffage par radiateurs électriques 
à accumulation par exemple) doit être examiné 
afin de tenir compte du surcoût éventuel de 
l’abonnement électrique, surtout dans une opé-
ration de construction neuve.

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation
Les chauffe-eau électriques à accumulation doi-
vent être conformes aux normes en vigueur.
 ◗ Évolution réglementaire

Étiquetage énergétique
Dans le cadre de la certification CE des produits, 
la réglementation européenne « Étiquetage éner-
gétique » oblige depuis le 26 septembre 2015 
l’affichage des performances énergétiques des 

cHauFFe-eau électriqueS  
À accuMulation

norMeS :
– NF C15-100 COMPIL (juin 2015) : Installations électriques à basse tension – 
Version compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour 
de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 
de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015, de ses rectificatifs d'oc-
tobre 2010 et de novembre 2012 et des fiches d'interprétation F11, F15, F17, 
F21 à F28 (norme d'application obligatoire).
– NF EN 60335-1 (mai 2013) : Appareils électrodomestiques et analogues – 
Sécurité – Partie 1 : exigences générales.
– NF EN 60335-2-21 (novembre 2004) : Appareils électrodomestiques et ana-
logues – Sécurité – Partie 2-21 : règles particulières pour les chauffe-eau à 
accumulation.
– NF EN 60379 (juin 2004) : Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction des 
chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques.
– NF EN 1487 (septembre 2014) : Robinetterie de bâtiment – Groupes de sécu-
rité hydraulique – Essais et exigences.
– NF EN 50440 (novembre 2015) : Efficacité des chauffe-eau électriques à accu-
mulation et méthode d’essai.

SÉLECTION HLM

AlTECH ������������������������������������p� 257

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale

Chofo20.indd   251 23/07/20   14:13



252

dispositifs de chauffage des locaux, des chauffe-
eau et des ballons d’eau chaude.
L’étiquette énergie permet de comparer différents 
produits du même type et de choisir le produit le 
plus efficace d’un point de vue énergétique.
Protection de la couche d’ozone
La réglementation européenne sur les subs-
tances appauvrissant la couche d’ozone inter-
dit, depuis le 1er janvier 2004, l’utilisation des 
gaz HCFC pour la production des mousses. 
Les HCFC sont des fluides frigorigènes partiel-
lement halogénés dont toute utilisation est pros-
crite depuis 2015.
Prévention des légionelles et des brûlures
L’arrêté du 1er février 2010 est relatif à la sur-
veillance des légionelles dans les installa-
tions collectives des établissements de santé, 
sociaux et médico-sociaux, et des autres éta-
blissements recevant du public.
L’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté 
du 23 juin 1978, en application depuis le 15 
décembre 2006, concerne les installations nou-
velles au sein de bâtiments neufs ou existants. 
Son objectif est de concilier la prévention des 
légionelles et des brûlures.

CritÈres DE CHOIX

Les chauffe-eau électriques à accumulation ont 
été sélectionnés à partir de critères techniques, 
de garantie, d’entretien et de prix.

 ◗ NF Électricité Performance
Les différentes appellations de performance de 
la marque NF Électricité Performance ont été 
modifiées afin d’éviter toute confusion avec les 
classifications énergétiques des produits.
Les actuelles appellations de catégorie *, ** et 

*** remplacent les anciennes A, B et C.
La catégorie *** est la catégorie la plus exi-
geante des trois catégories de performance de 
la marque.
Cette certification garantit la conformité aux 
normes de sécurité, principalement électrique 
(tenue aux surtensions, protection électrique, 
mise à la terre…). Elle s’intéresse également 
à la performance énergétique des appareils 
(quantité d’eau chaude fournie, durée de mise 
en température, isolation thermique…).
L’absence de cette certification sur les produits 
constitue un critère éliminatoire.
Tous les modèles de 75 à 300 litres de capa-
cité retenus sont certifiés NF Électricité 
Performance **.
 ◗ Performances

Le cahier des charges de la marque NF Élec-
tricité Performance pour les chauffe-eau élec-
triques à accumulation définit trois paramètres 
essentiels :
1. V40 (litres) : quantité d’eau chaude fournie à 
une température de 40°C, pour une température 
d’eau froide à 15°C.
2. tR,50 (heures, minutes) : durée de remise en 
température à 50°C une fois le volume d’eau 
chaude épuisé.
3. Qpr (kWh/24h) : pertes statiques de l’appareil.
Les pertes statiques correspondent à la 
constante de refroidissement mais sont 
mesurées dans des conditions différentes.
La constante de refroidissement est l’énergie 
consommée en 24 h par le chauffe-eau en l’ab-
sence de soutirage et ramenée à une conte-
nance de 1 l et à une différence de température, 
entre l’eau contenue et l’ambiance, égale à 1 K.
Pour obtenir la catégorie ** de la marque NF 
Électricité Performance, les appareils doi-
vent notamment respecter les contraintes du 
tableau  1. Ce tableau tient compte de la dis-
position des chauffe-eau et en particulier de 
la position horizontale préjudiciable pour leurs 
performances.
Pour obtenir la catégorie *** de la marque NF 
Électricité Performance, les appareils doivent 
notamment respecter des contraintes plus 
élevées que celles de la catégorie ** pour les 
paramètres V40, tR,50 et Qpr ainsi que les critères 
suivants :
– augmentation de la surface de l’élément 

cHauFFe-eau électriqueS À accuMulation

rèGleMentation :
– Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux ins-
tallations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sani-
taire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du 
public, JO du 15 décembre 2005.
– Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les ins-
tallations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, 
JO du 9 février 2010.
– Avis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climati-
sation contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), dont le R-22, JO du 
10 juillet 2007.
– Règlement (CE) 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sep-
tembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, JOUE 
du 31 octobre 2009 (refonte).
– Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 
2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la direc-
tive 2010/30/UE, JOUE du 28 juillet 2017.

Tableau 1 : Contraintes  
pour la catégorie **

V40 (litres) = 1,7 x V
(V = capacité de stockage)

tR,50 (heures, minutes) < 7 h

Qpr (kWh/24h) < 0,22 + 0,057 x V2/3

(modèles verticaux)
Qpr (kWh/24h) < 0,75 + 0,008 x V

(modèles horizontaux)
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chauffant pour une réduction des risques d’en-
tartrage par une puissance de chauffe mieux 
répartie,
– présence d’un système de protection anticor-
rosion permanent,
– amélioration de l’isolation de la cuve pour une 
réduction des déperditions thermiques,
– amélioration de la stratification de l’eau dans 
la cuve pour une capacité d’eau chaude dispo-
nible supérieure,
– réduction de la variation cyclique de tempéra-
ture par un thermostat précis,
– présence d’un voyant de chauffe.
Les chauffe-eau à élément chauffant par résis-
tance blindée en contact avec l’eau et à protec-
tion anticorrosion par anode en magnésium ne 
respectent pas les deux premiers critères et ne 
peuvent être certifiés catégorie ***.
Les valeurs retenues pour les produits sélec-
tionnés sont extraites des licences de certifi-
cation NF du LCIE Bureau Veritas (Laboratoire 
central des industries électriques de Bureau 
Veritas).

Tableau 2 : CHOIX DU CHAUFFE-EAU

À titre indicatif, ce tableau propose une capacité de chauffe-eau électrique à accumulation en fonction de besoins courants.

TypE dE LogEmEnT F1 F2 F3 F4 F5 ET +
Capacité conseillée (litres) 75 ou 100 150 200 250 300

Équipements sanitaires Évier + lavabo + 
douche

Évier + lavabo +  
petite baignoire

Évier + 2 lavabos + 
grande baignoire

Évier + 2 lavabos + 
grande baignoire

Évier + 2 lavabos + 
baignoire + douche

occupation (nombre de personnes) 1 - 2 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5

Consommation journalière (litres) 50 / 95 80 / 115 100 / 150 150 / 200 200 / 300

 ◗ Caractéristiques

Techniques
Les produits devaient être équipés d’une résis-
tance sous fourreau, généralement stéatite, per-
mettant son remplacement sans vidange.
Autres
La garantie devait être au minimum de cinq ans 
sur la cuve et de deux ans sur la partie électrique.

ENTRETIEN

 ◗ La durabilité des produits
Dans l’intérêt de la santé, de la réduction de 
l’entretien et en vue d’investissements à long 
terme, les maîtres d’ouvrage doivent préférer les 
techniques durables (protection contre la corro-
sion par anode en titane).
 ◗ La résistance stéatite

La vidange du chauffe-eau, onéreuse en heures 
d’entretien et inconfortable pour le locataire, est 
à éviter en choisissant des produits à résistance 
sous fourreau, par exemple stéatite, démon-
table sans vidange. 

cHauFFe-eau électriqueS À accuMulation

la directiVe erp
Pour en savoir plus,  
se reporter à la présen-
tation de la directive ErP 
(Energy related Products) 
dans l’avant-propos 
« Chaudières murales et 
au sol à gaz » en début 
de ce chapitre.
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PRÉSENTATION

Les chauffe-eau thermodynamiques à accu-
mulation sont des équipements de production 
d’eau chaude sanitaire constitués d’un ballon 
d’eau chaude avec appoint électrique associé 
à une pompe à chaleur.
Les chauffe-eau électriques à accumulation, les 
modules thermodynamiques d'appartement à 
accumulation pour la production d'eau chaude 
sanitaire et les pompes à chaleur pour la pro-
duction de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
sont présentés dans les avant-propos corres-
pondants de ce chapitre.
 ◗ Principe de fonctionnement

L’appareil est un système de production d’eau 
chaude sanitaire autonome.
Il permet grâce à une technologie thermody-
namique de chauffer l’eau en utilisant principa-
lement de l’énergie renouvelable. Il comprend 
une pompe à chaleur associée à un ballon de 
stockage d’eau chaude sanitaire. Il est équipé 
a minima d’un thermostat de régulation et le 
volume de stockage est supérieur ou égal à 75 
litres et inférieur à 400 litres.
Les technologie disponibles sont :
– Air extrait : la pompe à chaleur utilise les calo-
ries de l’air extrait du logement à partir d’une ven-
tilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux.
–  Air ambiant non chauffé : la pompe à chaleur 
utilise les calories de l’air ambiant non chauf-
fé d’une pièce située hors du volume chauffé 
(chaufferie, cave, garage, etc.).
– Air extérieur : la pompe à chaleur utilise les 
calories de l’air extérieur. Ces systèmes sont 
équipés d’une solution de dégivrage.
– Géothermie capteur à eau et eau glycolée : la 
pompe à chaleur utilise les calories d’un réseau 

de capteurs enterrés. Dans un système à eau 
sur nappe, l’évaporateur doit être pourvu d’une 
sécurité de débit minimum.
– Géothermie capteur à détente directe : la 
pompe à chaleur utilise les calories du sol par 
un capteur à détente directe enterré qui joue le 
rôle de l’évaporateur.
– Retour du circuit de chauffage : la pompe 
à chaleur utilise les calories retour du circuit 
de chauffage. Cela permet de récupérer, en 
période de non-chauffage, les calories qui sont 
générées par l’ensoleillement des pièces et par 
les équipements présents dans les locaux.

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CERTIFICATION

Les chauffe-eau thermodynamiques à accumu-
lation doivent être conformes aux normes en 
vigueur.
 ◗ NF Électricité Performance

Critères minimaux

Les chauffe-eau thermodynamiques à accumu-
lation font l’objet d’une certification, la marque 
NF Électricité Performance – Chauffe-eau ther-
modynamiques autonomes à accumulation, 
dont le cahier des charges n° LCIE 103-15/B 
définit les critères minimaux auxquels doivent 
répondre les appareils pour obtenir la marque.
Nouvelles catégories de performance pour les 

appareils électrodomestiques

Les différentes appellations de performance de 
la marque NF Électricité Performance ont été 
modifiées afin d’éviter toute confusion avec les 
classifications énergétiques des produits.
Les actuelles appellations de catégorie ** et *** 
remplacent les anciennes 1 et 2.
La catégorie *** est la catégorie la plus exi-
geante des deux catégories de performance de 
la marque.
Tous les modèles retenus sont certifiés NF 
Électricité Performance *** ou à défaut sont en 
cours d’obtention de la marque.
 ◗ Prescriptions générales

Conditions d’essais 

Le type et la température de source en °C sont :
– air extrait 20 °C,
– air ambiant non chauffé 15 °C,
– air extérieur 7 °C,
– géothermie à eau 10 °C,
– géothermie à eau glycolée 0 °C,
– géothermie à détente directe -5 °C,
– retour du circuit de chauffage 25 °C.
COP
Le coefficient de performance exprime le rap-

cHauFFe-eau tHerModynaMiqueS  
À accuMulation

norMeS :
– NF EN 60335-1 (mai 2013) : Appareils électrodomestiques et analogues – 
Sécurité – Partie 1 : exigences générales.
– NF EN 60335-2-21 (novembre 2004) : Appareils électrodomestiques et ana-
logues – Sécurité – Partie 2-21 : règles particulières pour les chauffe-eau à 
accumulation.
– NF EN 60335-2-40 (octobre 2005) : Appareils électrodomestiques et analo-
gues – Sécurité – Partie 2-40 : règles particulières pour les pompes à chaleur 
électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs.
– NF EN 16147 (août 2017) : Pompes à chaleur avec compresseur entraîné par 
moteur électrique – Essais, détermination des performances et exigences pour 
le marquage des appareils pour eau chaude sanitaire.
– NF EN 60379 (juin 2004) : Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction des 
chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques.

SÉLECTION HLM

AUER ������������������������������������������p� 259
DE diEtRich 
thERmiqUE �������������������������p� 269
sAUniER dUvAl ��������������p� 271
tREsco �����������������������������������p� 291

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale

CEThermo20.indd   254 23/07/20   14:19

http://www.2.la
http://www.2.la


255

port entre l’énergie totale fournie à l’eau chaude 
et l’énergie électrique consommée.
Taux de couverture nominal thermodyna-

mique
Le taux de couverture nominal thermodyna-
mique exprime le pourcentage d’énergie renou-
velable utilisée par rapport à l’énergie totale 
fournie à l’eau chaude.
 ◗ Critères d’obtention des catégories

Sont considérés les chauffe-eau thermody-
namiques autonomes à accumulation avec 
appoint électrique intégré ou appoint hydrau-
lique (voir tableau 1).
 ◗ Évolution réglementaire

Étiquetage énergétique
Dans le cadre de la certification CE des produits, 
la directive européenne 2010/30/UE du 19 mai 
2010 « Étiquetage énergétique », abrogée par le 
règlement 2017/1369 du 4 juillet 2017, oblige 
depuis le 26 septembre 2015 l’affichage des 
performances énergétiques des dispositifs de 
chauffage des locaux, des chauffe-eau et des 
ballons d’eau chaude.

L’étiquette énergie permet de comparer dif-
férents produits du même type et de choisir 
le produit le plus efficace d’un point de vue 
énergétique.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires
Les chauffe-eau thermodynamiques à accu-
mulation présentés devaient bénéficier de la 
marque NF Électricité Performance, ou à défaut 
être en cours d’obtention de la marque.
 ◗ Critères de sélection

Les conditions économiques ont constitué le 
principal critère de sélection en fonction du type 
et des caractéristiques des chauffe-eau thermo-
dynamiques à accumulation.

Garantie

La garantie est généralement de cinq ans sur la 
cuve et de deux ans sur la pompe à chaleur et 
les éléments électriques. 

cHauFFe-eau tHerModynaMiqueS À accuMulation

tableau 1 : caractéristiques des chauffe-eau thermodynamiques

GRAndEUR mEsURéE ABRéviAtion Unité cAtéGoRiE ✱✱

Capacité de stockage V l ≥ Vn

Quantité d’eau chaude fournie V40 l ≥ 1,1 V

Durée de mise en température  
(appareil non asservi aux heures creuses)

tR h�min ≤ 12�00

Durée de mise en température  
(fonctions asservies aux heures creuses)

tR h�min ≤ 08�00

Température de déclenchement en butée haute θA °C ≥ 50

Puissance installée appoint électrique (1)  

(appoint électrique éventuel) (2) WA kW ≤ 3 (≤ 2)

Pertes statiques Qpr kWh/24h ≤ 0,224 + 0,0663 V2/3

Charge thermique de la résistance électrique W/cm² ≤ 12

Taux de couverture nominal > 55 %

COP nominal > 2,2

(1) Appareils avec appoint électrique intégré�  
(2) Appareils avec appoint hydraulique�

la directiVe erp
Pour en savoir plus,  
se reporter à la présen-
tation de la directive ErP 
(Energy related Products) 
dans l’avant-propos 
« Chaudières murales et 
au sol à gaz » en début 
de ce chapitre.
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CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUES  
À ACCUMULATION

certification Pompe à chaleur chauffe-eau à accumulation 

type configuration type
Résistance 
chauffante

Protection  
anticorrosion

capacité de stockage 
(litres)
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> 
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00

FABRicAnt
PRodUit

AUER

EdEl AiR • • • • • • • • • • • •

EdEl AcE • • • • • • • •
dE diEtRich thERmiqUE

KAliKo tWh E • • • • • • • • •

KAliKo tWh Ev • • • • • • •
sAUniER dUvAl

mAGnA AqUA • • • • • • • • • • •
tREsco

tAnéo 2 • • • • • • •
tAnéo s2 • • • • • • •
tAnéo Xs • • • • • • •

critèreS et perForManceS
cHauFFe-eau tHerModynaMiqueS À accuMulation

❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr
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Chauffe-eau électriques à accumulation

Sèche-serviettes à eau chaude et électriques

Radiateurs à eau chaude

cedeo.fr

GAMME ALTECH STÉATITE

Gamme de chauffe-eau à résistance stéatite et anode en magnésium

• Chauffe-eau verticaux muraux de 75 à 200 litres

• Chauffe-eau stables de 200 à 300 litres

GAMME ALTECH PANNEAUX ACIER

Gamme de modèles horizontaux et verticaux

• Radiateurs horizontaux à 4 connexions

• Radiateurs verticaux à 6 connexions

• Radiateurs horizontaux à 8 connexions dont 2 centrales

Sèche-serviettes à eau chaude :
– largeur de 40 à 75 cm, 
hauteur de 73,4 à 186,8 cm
– puissance de 346 à 1191 W
Raccordement hydraulique 
latéral ou central

Sèche-serviettes électriques :
– largeur de 40 à 60 cm, 
hauteur de 94,4 à 186,8 cm
– puissance de 300 à 1200 W
Version simple ou avec 
booster et radiofréquence

Large gamme avec de 
nombreuses largeurs, 
hauteurs et puissances

■ Puissance élevée pour une chauffe rapide
■ Protection de la cuve contre la corrosion
■ Entartrage limité et entretien facile
■ Installation rapide avec raccords diélectriques fournis
■ Garantie de 5 ans sur la cuve et de 2 ans sur les pièces

+

+

GAMME ALTECH PRIMEO 

■  Conception innovante permettant d’augmenter la puissance 
restituée d’environ 5 % (pour une même dimension)

■ Consoles support, bouchon plein, bouchon purgeur et joints fournis
■ Pression de service de 10 bars
■ Garantie de 10 ans

+

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

ALTECH – 2, avenue des Charmes – ZAC du Parc Alata – 60550 Verneuil-en-Halatte
commercial.altech@saint-gobain.com – www.cedeo.fr ; www.brossette.fr

Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) – RCS Compiègne 572 141 885

Altech : chauffe-eau électriques à accumulation, 
radiateurs à eau chaude et sèche-serviettes 

à eau chaude et électriques

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES À ACCUMULATION
VERTICAUX MURAUX ET SUR SOCLE

GAMME ALTECH STÉATITE

Description

Gamme de chauffe-eau électriques à résistance stéatite et anode en 
magnésium.
Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy de coloris 
blanc.
Isolation thermique en mousse de polyuréthanne.
Cuve en acier protégée par un revêtement en émail.
Résistance électrique stéatite insérée dans un fourreau métallique 
émaillé et démontable sans vidange de l’appareil.
Protection contre la corrosion par anode en magnésium consommable.
Thermostat électronique de précision avec plage de réglage évitant la 
prolifération bactérienne et les brûlures.
Livré avec raccords diélectriques.
Accessoires en option.

Certification

Marque NF-Électricité Performance **.
Classe I et indice de protection IP 25.

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES À EAU CHAUDE 
ET ÉLECTRIQUES – GAMME ALTECH PRIMEO

Description

Gamme de radiateurs sèche-serviettes tubulaires en acier à eau chaude 
et électriques.
Éléments à tubes ronds droits de 22 mm de diamètre entre collecteurs 
de 40 x 30 mm de section semi-ovale.
Finition par peinture époxy de coloris blanc ou chromé selon modèle.
Livré avec 3 fixations murales.
• Gamme PRIMEO à eau chaude simple :
Modèles à eau chaude sans booster.
Raccordement hydraulique avec entraxe de 50 mm.
Température maximale de fonctionnement : 95 °C.
Pression de service : 8 bar.
• Gamme PRIMEO électrique simple :
Modèles électriques à liquide caloporteur.
Résistance chauffante avec thermostat interne.
Thermostat électronique d’ambiance.
Température maximale de fonctionnement : 90 °C.
• Gamme PRIMEO électrique avec booster et radiofréquence :
Modèles avec booster électrique de 1000 W de puissance et boitier de 
gestion à distance par système à radiofréquence.

Certification

• Radiateurs sèche-serviettes à eau chaude :
Marque NF-Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs 
et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et 
mixtes » n° 130/047.
• Radiateurs sèche-serviettes électriques :
Marque NF-Électricité Performance en cours de demande.
Classe II et indice de protection IP 24.

RADIATEURS PANNEAUX ACIER À EAU CHAUDE
HORIZONTAUX ET VERTICAUX HABILLÉS – GAMME ALTECH

Description

Gamme de radiateurs panneaux en acier laminé à froid avec habillages.
Plaques de convection en acier soudées directement sur le canal d’eau, 
assurant un meilleur rendement.
Habillages latéraux et grille supérieure montés sur le radiateur.
Finition par peinture époxy de coloris blanc.
Température maximale de fonctionnement : 120 °C.
Pression de service : 10 bar.
Livré avec consoles support, bouchon plein, bouchon purgeur et joints.
• Gamme HORIZONTAUX à 4 connexions hydrauliques :
Modèles horizontaux de types 11, 21, 22 et 33.
• Gamme VERTICAUX à 6 connexions hydrauliques :
Modèles verticaux de types 21 et 22.
• Gamme HORIZONTAUX à 8 connexions hydrauliques :
Modèles horizontaux de types 22 et 33 à 8 connexions hydrauliques 
dont 2 centrales.

Certification

Marque NF-Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs 
et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et 
mixtes » n° 152/047.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication :
Chauffe-eau électriques : Namur (Belgique), site certifié ISO 9001.
Radiateurs sèche-serviettes : Cluj-Napoca (Roumanie).
Radiateurs panneaux acier : Manisa (Turquie).
• Distribution : Par le réseau de grossistes Cedeo du groupe Saint-Gobain.
• Garantie :
Chauffe-eau électriques : garantie de 5 ans sur la cuve et de 2 ans sur 
les éléments électriques et les pièces détachées.
Radiateurs sèche-serviettes : garantie de 5 ans sur le corps et de 2 ans 
sur les éléments électriques et les pièces détachées.
Radiateurs panneaux acier : garantie de 10 ans.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.

Caractéristiques techniques

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES GAMME PRIMEO PANNEAUX ACIER GAMME ALTECH

SÈCHE-SERVIETTES 
ET PANNEAUX ACIER 
Type et modèle

PRIMEO à eau 
chaude simple

PRIMEO 
électrique simple

PRIMEO électrique 
avec booster et 
radiofréquence

HORIZONTAUX 
Type 11

4 connexions

HORIZONTAUX 
Type 21

4 connexions

HORIZONTAUX 
Type 22

4 / 8 connexions

HORIZONTAUX 
Type 33

4 / 8 connexions

VERTICAUX 
Type 21

6 connexions

VERTICAUX 
Type 22

6 connexions

Nombre de modèles 13 8 3 9 19 36 / 23 9 / 7 3 3

Puissance à ΔT 50°C (W) de 346 à 1191 de 300 à 1200
de 500+1000 
à 1000+1000

de 410 à 1121 de 556 à 2021
de 715 à 2941 

/ de 958 à 2425
de 1396 à 3735

/ de 1711 à 3334
de 1370 
à 2398

de 1707 
à 2988

Hauteurs (mm) 5 de 734 à 1868 4 de 944 à 1868 3 de 944 à 1658 3 de 600 à 900 3 de 600 à 900
5 de 400 à 900 

/ 5 de 400 à 900
3 de 300 à 900

/ 4 de 400 à 900
2000 2000

Largeurs (mm) 4 de 400 à 750 3 de 400 à 600 500 3 de 400 à 800 7 de 400 à 1200
10 de 400 à 1400 
/ 9 de 400 à 1400

5 de 500 à 1200
/ 6 de 600 à 1800

3 de 400 à 700 3 de 400 à 700

Profondeurs (mm) 30 30 37 53 72 104 / 100 160 / 158 72 104

Coloris des modèles
11 blanc 

et 2 chromé
6 blanc 

et 2 chromé
blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 
À ACCUMULATION 
Type et modèle

Capacité 
(litre)

Dimensions 
Ø x H (mm)

Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Temps de chauffe 
tR,50 ΔT 50°C (h/min)

Volume délivré 
V40 à 40°C (litre)

Pertes statiques 
Qpr (kWh/24h)

Poids à vide 
(kg)

VERTICAUX MURAUX

GAMME ALTECH STÉATITE Résistance stéatite et anode en magnésium – Marque NF **

ALTECH 6151231 75 470 x 760

230 mono

1200 4h00 129 0,99 23

ALTECH 6151234 100 530 x 835 1200 5h57 180 1,06 32

ALTECH 6151239 150 530 x 1160 1800 5h35 277 1,35 40

ALTECH 6151242 200 530 x 1463 2400 5h45 372 1,76 49

ALTECH 6205510 150 560 x 1160 1800 5h15 271 1,48 39

ALTECH 6205512 200 560 x 1480 2400 5h30 372 1,73 47

VERTICAUX SUR SOCLE

GAMME ALTECH STÉATITE Résistance stéatite et anode en magnésium – Marque NF **

ALTECH 6505286 200 570 x 1300

230 mono

3000 4h26 349 2,02 59

ALTECH 6505300 250 570 x 1540 3000 5h00 460 2,45 66

ALTECH 6505301 300 570 x 1800 3000 5h54 515 2,73 75
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Système Edel ACE
Le système aéraulique collectif Edel est la solution thermodynamique 
individuelle pour les bâtiments d’habitation collectifs

Edel Air
Le chauffe-eau thermodynamique Edel Air  
est la solution adaptée aux maisons individuelles

MégaPAC70

Le système de production d’eau chaude sanitaire 
collective par pompe à chaleur et préparateur sanitaire

Edel ACE est un chauffe-eau thermodynamique 
autonome avec un ventilateur optimisé pour 
aspirer et refouler l’air extérieur en toiture.

•  Chauffe-eau raccordé à un conduit d’air concentrique 
commun.

•  Fonctionnement autonome de chaque chauffe-eau 
sur l’air extérieur.

•  Pas de nécessité de percement en façade, 
pas de contraintes d’implantation en toiture.

•  Large gamme de chauffe-eau pour tout type 
d’appartement (80, 100 et 150 litres).

•  Pas d’emprise sur le volume habitable (pas de soffites).

•  Au service des solutions BBCA (bâtiment bas carbone).

•  Traitement antilégionellose 100 % 
thermodynamique.

•  Bouclage sanitaire 100 % thermodynamique.

•  Pas de limite de distance entre les unités 
extérieures et le local technique.

•  Performances élevées pour les solutions 
BBCA (bâtiment bas carbone).

•  Taux de couverture EnR minimum 
de 30 % (Île-de-France).

•  Connectivité EnR avec 
autoconsommation possible par 
stockage de chaleur d’origine EnR 
(photovoltaïque ou éolienne 
par exemple).

Edel optimisé :
La solution Edel Opti permet l’association d’un 
chauffe-eau thermodynamique Edel de petite 
capacité de 80, 100 ou 150 litres et d’une chaudière 
à gaz à condensation pour assurer la production 
d’appoint ou de secours.

Ventouse concentrique brevetée

Large gamme 
de chauff e-eau 
individuels, 
sur air ambiant 
ou extérieur, 
verticaux muraux 
et au sol
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PRODUITS

Non soumis aux exigences de la réglementation 
F-GAS européenne.

Les chauffe-eau thermodynamiques Edel et les pompes à chaleur 
HRC70 fonctionnent avec un fluide frigorigène non fluoré, le R290.

Ce fluide ne contribue que très faiblement à l’effet de serre 
contrairement à ceux utilisés dans les systèmes traditionnels.
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

AUER – Rue de la République – CS 40029 – 80210 Feuquières-en-Vimeu
Responsable : M. Alexandre Aupet, responsable national Prescription – Tél. : 06.03.08.26.01 – aupet@auer.fr

Tél. : 03.22.61.21.00 – auer@auer.fr – www.auer.fr
RCS Amiens 722 041 845

Auer : chauffe-eau thermodynamiques à accumulation,
production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES À ACCUMULATION
VERTICAUX MURAUX ET AU SOL – GAMME EDEL

Chauffe-eau thermodynamiques individuels sur air ambiant ou extérieur, 
verticaux muraux et au sol avec pompe à chaleur air/eau intégrée.

Description

EDEL 80 / 100 / 150 : Chauffe-eau verticaux muraux
EDEL 200 / 270 : Chauffe-eau au sol
Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy.
Isolation thermique en mousse de polyuréthanne.
Cuve avec protection contre la corrosion selon le modèle :
Edel 80 / 100 / 150 : cuve en acier avec revêtement en émail et protec-
tion par anode en magnésium,
Edel 200 / 270 : cuve en acier inox.
Résistance électrique stéatite démontable sans vidange de l’appareil.
Thermostat électronique.
Pompe à chaleur air/eau au-dessus de la cuve.
Condenseur par échangeur eHD en aluminium, avec des mini-canaux 
asymétriques garantissant un très haut transfert de chaleur au volume 
d’eau de la cuve.
Régulation avec optimisation de la production d’eau chaude sanitaire 
par la pompe à chaleur.

Certification

Modèles certifiés NF Électricité Performance ***,
de classe I et d’indice de protection IP X4.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES À ACCUMULATION
SYSTÈME AÉRAULIQUE COLLECTIF EDEL

GAMME EDEL ACE

Chauffe-eau thermodynamiques individuels à raccordement aéraulique 
collectif sur air extérieur, verticaux muraux avec pompe à chaleur air/
eau intégrée.

Principe

EDEL ACE : Système pour chauffe-eau verticaux muraux EDEL 80 / 
100 / 150
Système de raccordement aéraulique concentrique commun pour plu-
sieurs chauffe-eau thermodynamiques Edel verticaux muraux équipés 
d’un ventilateur spécifique.
Nombre maximum de chauffe-eau raccordés : 9.
Diamètre intérieur/extérieur du raccordement selon le nombre de 
chauffe-eau raccordés : de 125/200 mm à 200/300 mm.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES Unité EDEL 80 / EDEL ACE 80 EDEL 100 / EDEL ACE 100 EDEL 150 / EDEL ACE 150 EDEL 200 EDEL 270
PERFORMANCES POMPE À CHALEUR
Puissance maximale (PAC + appoint) W 1600 1600 1600 2200 2200
Plage de température d’air °C -7 à +35 -7 à +35 -7 à +35 -7 à +35 -7 à +35
Température ECS avec la PAC °C 30 à 55 30 à 55 30 à 55 30 à 60 30 à 60
Puissance maximale absorbée par la PAC W 350 / 300 350 / 300 350 / 300 700 700
Débit d'air m3/h 80 à 140 80 à 140 80 à 140 250 à 400 250 à 400
Niveau de pression sonore à 2 m* dB(A) 31 / 36 31 / 36 31 / 36 33 33
Fluide frigorigène - / kg R290 / 0,10 R290 / 0,10 R290 / 0,10 R290 / 0,15 R290 / 0,15
DONNÉES NORMATIVES (NF EN 16147)
Cycle de puisage - M / S M / S M / S M L
COP (air extérieur +7°C) - 2,45 / 2,12 2,45 / 2,13 2,59 / 2,18 3,21 3,24
COP (air ambiant +15°C) - 2,60 / - 2,70 / - 2,89 / - 3,24 3,30
Puissance électrique de réserve Pes W 12,0 / 13,0 15,3 / 15,0 17,0 / 16,9 20,6 23,3
Température d'eau chaude de référence °C 53,60 / 53,08 54,14 / 53,13 54,29 / 53,80 53,28 53,87
Durée de chauffe - 4h54 / 5h25 6h06 / 7h24 8h52 / 9h20 6h12 10h08
Classe énergétique ErP - A+ A+ A+ A+ A+
Eficacité énergétique saisonnière % 101 / 101 102 / 101 105 / 106 132 132
Volume maximum d’eau chaude utilisable Vmax L 100,6 / 99,5 132,0 / 130,2 211,4 / 197,8 244,4 335,4
Volume d’eau chaude délivré à 40°C V40td L 247 / 244 313 / 307 417 / 388 612 663
DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS
Dimensions (diamètre x hauteur) mm 525 x 1145 525 x 1290 525 x 1660 630 x 1470 630 x 1748
Poids à vide kg 45 48 59 71 81
Alimentation électrique V - A 230 - 10 230 - 10 230 - 10 230 - 10 230 - 10
Indice de protection - IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
CARACTÉRISTIQUES DE LA CUVE
Volume nominal L 80 100 150 200 270
Pression maximale de service MPa 0,6 (6 bar) 0,6 (6 bar) 0,6 (6 bar) 0,6 (6 bar) 0,6 (6 bar)
Puissance appoint électrique intégré (sécurité 85°C) W 1200 1200 1200 1500 1500
Température maximale avec appoint électrique °C 65 65 65 65 65

* Pression acoustique testée en chambre semi-anéchoïque selon les normes NF EN ISO 3745 et NF EN 12102

Positionnement

L’un en face  
de l’autre

L’un au-dessus de l’autreHauteur d’étage maximale

2m

3m

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES À ACCUMULATION
AVEC POMPE À CHALEUR ET PRÉPARATEUR

GAMME MÉGAPAC70

Système de production collective d’eau chaude sanitaire par pompe à 
chaleur air/eau monobloc haute température et préparateur sanitaire.

Description

HRC70 : Pompe à chaleur (5 kW – 35 kW)
VS : Préparateur (500 L – 3000 L)
Description dans la « Synthèse technique » du système MégaPAC70 dans 
le chapitre « Production de chauffage et d’eau chaude sanitaire par 
pompe à chaleur ».

Certification

Certification de la gamme de pompes à chaleur Eurovent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Feuquières-en-Vimeu (80).
• Distribution : En direct à l’installateur ou par un réseau de grossistes.
• Garantie :
Gammes Edel et Edel ACE : garantie de 5 ans sur la cuve et de 2 ans sur 
la pompe à chaleur, les éléments électriques et les pièces détachées.
Gamme MégaPAC70 : garantie de 5 ans sur le préparateur et de 2 ans sur 
la pompe à chaleur, les éléments électriques et les pièces détachées.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Accompagnement technique :
Service technique prescription : tél. 03.22.61.21.00.
Site internet professionnel : www.auer.fr/fr/prescription/
(CCTP, fiches de saisie, outils de dimensionnement, schémas DWG, 
objets BIM…).
Entretien et services : réseau national de stations techniques agréées.

Caractéristiques techniques
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PRÉSENTATION

Les pompes à chaleur sont des systèmes de pro-
duction de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
qui utilisent l’énergie gratuite et renouvelable de 
l’environnement pour alimenter différents émet-
teurs de chauffage et chauffer l’eau sanitaire.
Les systèmes sélectionnés sont :
– des pompes à chaleur air/eau, monobloc ou 
bi-bloc, basse température, de production indi-
viduelle de chauffage, d’eau chaude sanitaire et 
de rafraîchissement, 
– des pompes à chaleur air/air, bi-bloc, monos-
plit, de production individuelle de chauffage et 
de rafraîchissement,
– des pompes à chaleur air/eau, monobloc, 
haute température, de production individuelle et 
collective de chauffage et d’eau chaude sani-
taire avec préparateur sanitaire.
 ◗ Fonctionnement

La pompe à chaleur (PAC) prélève la chaleur 
présente dans l’environnement et la transfère 
à un niveau de température plus élevé dans le 
logement.
La pompe à chaleur est constituée d’un circuit fer-
mé et étanche dans lequel circule un fluide frigo-
rigène à l’état liquide ou gazeux selon les organes 
qu’il traverse. Ces organes sont l’évaporateur, le 
compresseur, le condenseur et le détendeur.
Types de pompes à chaleur

Le choix du type de pompe à chaleur se fait en 
fonction du terrain et des conditions.
En fonction du milieu environnant, la pompe à 
chaleur peut récupérer l’énergie de trois sources 
différentes : l’air, l’eau et le sol.
Il existe trois principaux types de pompes à 
chaleur :
– PAC air/eau (aérothermie) : elle puise les calo-
ries dans l’air extérieur et les restitue au circuit 
d’eau chaude de l’installation de chauffage 
hydraulique ;
– PAC eau/eau ou eau glycolée/eau (géother-
mie) : elle puise les calories dans l’eau du sol, 
par forage vertical ou captage horizontal et les 
restitue au circuit d’eau chaude de l’installation 
de chauffage hydraulique ;
– PAC air/air (climatisation réversible) : elle puise 
les calories dans l’air extérieur et les restitue au 
réseau d’air chaud de l’installation de chauffage 
aéraulique.
Coefficient de performance (COP)

Le COP caractérise la capacité de l’appareil à 
restituer de la chaleur et permet de comparer 
les performances des appareils entre eux sous 
des conditions d’essais identiques suivant la 
norme NF EN 14511.

Le COP correspond au rapport entre l’énergie 
thermique utile restituée pour le chauffage et 
l’énergie électrique nécessaire pour faire fonc-
tionner la pompe à chaleur. Il traduit l’efficacité 
de la PAC.
Depuis novembre 2007, en application des dis-
positions de l’arrêté du 3 mai 2007 modifié, la 
réglementation thermique dans l’existant fixe le 
niveau minimal requis pour les équipements de 
chauffage.
Pour installer ou remplacer une PAC, elle doit 
satisfaire selon sa puissance thermique nomi-
nale à un coefficient de performance minimal 
en mode chauffage aux conditions standard 
d’utilisation.
 ◗ Systèmes de production individuelle

Pompe à chaleur air/eau
Les systèmes sélectionnés sont des pompes à 
chaleur de type air/eau monobloc ou bi-bloc 
basse ou haute température, de production indi-
viduelle de chauffage, d’eau chaude sanitaire 
selon le système, et de rafraîchissement.
La pompe à chaleur est équipée d’une régula-
tion par système Inverter selon le modèle.
Elle est compatible avec tous les types d’émet-
teurs à eau chaude basse ou haute température 
selon le système.
Elle intègre un ballon de stockage pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire selon le modèle 
ou est compatible avec un chauffe-eau à accu-
mulation avec résistance électrique d’appoint.
Pompe à chaleur air/air
Les systèmes sélectionnés sont des pompes 
à chaleur de type air/air, bi-bloc, monosplit, 
de production individuelle de chauffage et de 
rafraîchissement.
La pompe à chaleur est équipée d’une régula-
tion par système Inverter.
 ◗ Systèmes de production collective

Pompe à chaleur air/eau
Les systèmes sélectionnés sont des pompes à 
chaleur de type air/eau monobloc haute tempé-
rature, de production collective de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire selon le système.
Les systèmes se différencient par le principe de 
compression du fluide frigorigène de la pompe 
à chaleur.
Pour l’un des deux systèmes le principe de 
compression est classique, la compression est 
mécanique avec un compresseur entrainé par 
un moteur électrique.
Pour l’autre système, la compression est ther-
mochimique sur le principe de l’absorption gaz 
avec une énergie fournie par un brûleur gaz et 
une solution eau-ammoniac comme fluide fri-

la directiVe erp
Pour en savoir plus,  
se reporter à la présen-
tation de la directive ErP 
(Energy related Products) 
dans l’avant-propos 
« Chaudières murales et 
au sol à gaz » en début 
de ce chapitre.

production de cHauFFaGe et d’eau 
cHaude Sanitaire par poMpe À cHaleur
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gorigène avec des propriétés thermochimiques 
permettant la production de chaleur avec un 
rendement très élevé.
Dans ces deux systèmes sélectionnés, la 
pompe à chaleur fonctionne avec un fluide fri-
gorigène non fluoré.
Elle permet une production collective d’eau de 
chauffage jusqu’à une température de 65 ou 
70°C selon le système et est compatible avec 
tous les types d’émetteurs à eau chaude basse 
et haute température.
Elle permet également une production collec-
tive d’eau chaude sanitaire avec un préparateur 
sanitaire collectif.

NORMALISATION – rÈGLeMentation
CertiFiCation

 ◗ Normalisation

Les pompes à chaleur doivent être conformes 
aux normes en vigueur.

production de cHauFFaGe et d’eau cHaude Sanitaire  
par poMpe À cHaleur

– Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et 
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, JOUE du 20 mai 2014.
– Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des 
États membres concernant la mise à disposition sur le marché 
des équipements sous pression, JOUE du 27 juin 2014.
– Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations 
des États membres concernant la mise à disposition sur le mar-
ché du matériel électrique destiné à être employé dans cer-
taines limites de tension, JOUE du 29 mars 2014.
– Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations 
des États membres concernant la compatibilité électromagné-
tique (refonte), JOUE du 29 mars 2014.
– Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques 
et à la performance énergétique des bâtiments existants, JO du 
17 mai 2007 (modifié).
– Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 rela-
tif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergé-
tique des bâtiments existants, JO du 25 mars 2017.
– NF EN 12102-1 (novembre 2017) : Climatiseurs, groupes 
refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur, refroidisseurs 
industriels et déshumidificateurs avec compresseur entraîné 
par moteur électrique – Détermination du niveau de puissance 
acoustique – Partie 1 : climatiseurs, groupes refroidisseurs de 
liquide, pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidisse-
ment, déshumidificateurs et refroidisseurs industriels.

– NF EN 14511-1 (octobre 2013) : Climatiseurs, groupes refroidis-
seurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné 
par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des 
locaux – Partie 1 : termes, définitions et classification.
– NF EN 14511-2 (mars 2018) : Climatiseurs, groupes refroidis-
seurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le 
refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec 
compresseur entraîné par moteur électrique – Partie 2 : condi-
tions d'essai.
– NF EN 14511-3 (octobre 2013) : Climatiseurs, groupes refroi-
disseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur 
entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigé-
ration des locaux – Partie 3 : méthodes d'essai.
– NF EN 14511-4 (octobre 2013) : Climatiseurs, groupes refroi-
disseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur 
entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigé-
ration des locaux – Partie 4 : exigences de fonctionnement, mar-
quage et instructions.
– NF EN 16147 (août 2017) : Pompes à chaleur avec compres-
seur entraîné par moteur électrique – Essais, détermination 
des performances et exigences pour le marquage des appareils 
pour eau chaude sanitaire.
– NF EN ISO 3741 (février 2012) : Acoustique – Détermination 
des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pres-
sion acoustique – Méthodes de laboratoire en salles d'essais 
réverbérantes.

pour en SaVoir pluS :

 ◗ Certification

Le marquage CE atteste que l’appareil satisfait 
à toutes les exigences fondamentales :
– directive relative à la compatibilité électroma-
gnétique CEM,
– directive « basse tension » BT,
– directive relative aux équipements sous 
pression.
La marque NF Pompe à chaleur concerne les 
pompes à chaleur de puissance calorifique infé-
rieure ou égale à 100  kW pour la fonction de 
chauffage choisie.
Les caractéristiques certifiées sont :
– coefficient de performance (COP),
– puissance calorifique,
– niveau de puissance acoustique.
La certification Eurovent de Eurovent Certita Cer-
tification concerne les produits de climatisation 
et de réfrigération dont, entre autres types de 
produits, les pompes à chaleur de type air/air de 
puissance frigorifique inférieure ou égale à 100 kW.
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production de cHauFFaGe et d’eau cHaude Sanitaire  
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 ◗ Règlementation

Étiquetage énergétique
Dans le cadre de la certification CE des produits, 
la directive européenne 2010/30/UE du 19 mai 
2010 « Étiquetage énergétique », abrogée par le 
règlement 2017/1369 du 4 juillet 2017, oblige 
depuis le 26 septembre 2015 l’affichage des 
performances énergétiques des dispositifs de 
chauffage des locaux, des chauffe-eau et des 
ballons d’eau chaude.
L’étiquette énergie permet de comparer différents 
produits du même type et de choisir le produit le 
plus efficace d’un point de vue énergétique.

CritÈres DE CHOIX

Les pompes à chaleur air/eau devaient bénéfi-
cier de la marque NF Pompe à chaleur ou de la 
certification européenne CEN Heat Pump Key-
mark ou à défaut être en cours de certification.
Les pompes à chaleur air/air devaient bénéficier 

de la certification Eurovent ou à défaut être en 
cours de certification.
Les conditions de garantie et de distribution ont 
également été examinées.

ENTRETIEN

Pour que l’installation conserve ses perfor-
mances dans le temps, il faut la faire entretenir 
par un spécialiste pour contrôler annuellement 
l’étanchéité du circuit frigorifique de la pompe 
à chaleur conformément au réglement (UE) 
n° 517/2014 et effectuer tous les travaux de 
maintenance.

RECyCLAGE

En fin de vie, la pompe à chaleur doit être démon-
tée par un spécialiste qui récupérera le fluide fri-
gorigène pour le recycler ou le détruire.  
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HTi70
Système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire individuelle 
par pompe à chaleur air/eau haute température 70°C et préparateur sanitaire

MégaPAC70

Système de production d’eau chaude sanitaire collective 
par pompe à chaleur HRC70 et préparateur sanitaire

Les pompes à chaleur HTi70 sont destinées à l’habitat individuel.

•  Pompe à chaleur monobloc réversible.

•  Puissance de 6 et 8 kW.

•  Préparateur sanitaire de 150 litres.

•  Modulation de puissance de 15 à 100 %.

•  Production d’eau de chauffage jusqu’à une température de 70°C et d’eau chaude 
sanitaire sans appoint électrique.

•  Gain jusqu’à 10 % sur l’indicateur Énergie-Carbone des émissions de gaz à effet 
de serre EgesPCE par rapport aux pompes à chaleur traditionnelles.

Fabricant
FRANÇAIS

www.auer.fr

•  Traitement antilégionellose 100 % thermodynamique.

•  Bouclage sanitaire 100 % thermodynamique.

•  Pas de limite de distance entre les unités extérieures et le local technique.

•  Performances élevées pour les solutions BBCA (bâtiment bas carbone).

•  Taux de couverture EnR minimum de 30 % (Île-de-France).

•  Connectivité EnR avec autoconsommation possible par stockage 
de chaleur d’origine EnR (photovoltaïque ou éolienne par exemple).

•  Solution ultracompacte (local technique de 15 m2 suffisant pour 
une installation desservant 150 logements).

PRODUITS

ZéPAC70

Système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective 
par pompe à chaleur HRC70 et préparateur sanitaire

•  Solution double service ou triple service avec production 
de froid.

•  Réponse à la future réglementation RE 2020.

•  Solution de rénovation de chaufferies au gaz ou au fioul.

•  Puissance de 17 à 80 kW unitaire et jusqu’à 1 MW en cascade.

•  Pas de limite de distance entre les unités extérieures 
et le local technique.

•  Solution ultracompacte (local technique de 15 m² suffisant 
pour une installation desservant 150 logements).

Non soumis aux exigences 
de la réglementation 
F-GAS européenne.

Les pompes à chaleur HTi70  

et HRC70 fonctionnent avec 
un fluide frigorigène non 
fluoré, le R290.

Ce fluide ne contribue que 
très faiblement à l’effet de 
serre contrairement à ceux 
utilisés dans les systèmes 
traditionnels.

Le matériel n’est pas soumis 
au contrôle annuel obligatoire 
de la réglementation F-GAS.

 

 

A+++

15

Pompes à chaleur HTi 
et préparateur sanitaire DS150 avec pilote hydro-électrique intégré.
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Auer : production de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
par pompe à chaleur

SYSTÈMES DE PRODUCTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
DE CHAUFFAGE PAR POMPE À CHALEUR

GAMMES HTi70 ET HRC70

Systèmes de production individuelle ou collective de chauffage par 
pompe à chaleur air/eau monobloc haute température.

Description

HTi70 : Pompe à chaleur (6 kW – 8 kW)
Puissance calorifique de 6 et 8 kW modulable de 15 à 100 %.
Performance COP jusqu’à 5 en conditions de température de fonction-
nement air +7°C / eau +35°C.
Production d’eau de chauffage jusqu’à une température de 70°C.
Fluide frigorigène non fluoré R290.
Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de - 15°C.
HRC70 : Pompe à chaleur (5 kW – 35 kW)
Puissance calorifique de 5 à 35 kW unitaire et jusqu’à 140 kW avec 4 
unités en cascade.
Performance COP jusqu’à 5 en conditions de température de fonction-
nement air +7°C / eau +35°C.
Production d’eau de chauffage jusqu’à une température de 70°C.
Fluide frigorigène non fluoré R290.
Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de - 20°C.

Certification

Certification de la gamme de pompes à chaleur Eurovent.

Caractéristiques techniques

Pompe à chaleur HTi70 pour systèmes individuel
POMPE À CHALEUR HTi70 Unité 6 kW mono 8 kW mono
Classe énergétique ErP - A+++ A+++

Puissance calorifi que maximale à +7°C / +35°C kW 2,7 3,4

COP à +7°C / +35°C - 5,0 5,1

Puissance calorifi que maximale à - 7°C / +35°C kW 6,0 7,4

COP à - 7°C / +35°C - 2,9 2,9

Plage de régulation de la puissance % 15 à 100 15 à 100

Plage de fonctionnement (air extérieur) °C -15 à +40 -15 à +40

Alimentation électrique V 230 mono 230 mono

Dimensions (H x L x P) mm 820 x 1035 x 450 1075 x 1035 x 450

Poids à vide kg 92 98

SYSTÈMES DE PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D’EAU 
CHAUDE SANITAIRE AVEC POMPE À CHALEUR 

ET PRÉPARATEUR SANITAIRE
GAMMES HTI70DS, HRC70DS, ZÉPAC70 ET MÉGAPAC70

Systèmes de production individuelle ou collective d’eau chaude sani-
taire par pompe à chaleur air/eau monobloc haute température HTi70 ou 
HRC70 et préparateur sanitaire.

Description

PILOTE DS150 : Préparateur sanitaire (150 L)
Préparateur sanitaire individuel avec pilote hydraulique intégré au-des-
sus de la cuve pour la gestion de la production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.
Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy.
Isolation thermique en mousse de polyuréthanne.
Cuve en acier avec revêtement en émail et protection contre la corro-
sion par anode en magnésium.
Résistance électrique stéatite démontable sans vidange de l’appareil.
VS : Préparateur sanitaire (500 L – 3000 L)
Préparateur sanitaire collectif à associer à un pilote hydraulique multi-
fonction pour la gestion de la production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire.

Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy ou 
jaquette souple.
Isolation thermique en laine de verre ou mousse de polyuréthanne.
Cuve en acier avec revêtement en émail et protection contre la corro-
sion par anode en magnésium.

Certification

Modèles de classe I et d’indice de protection IP X4.

Caractéristiques techniques

Préparateur sanitaire DS150 pour système individuel

PILOTE DS Unité DS150

Capacité de la cuve L 150

Ballon de découplage - bypass interne

Raccordement chaudière - commande thermostatique

Puissance appoint électrique kW 0 à 4,5

Alimentation électrique V 230 mono

Dimensions (H x L x P) mm 1658 x 525 x 535

Poids à vide kg 95

Schéma de principe

Système HTI70DS individuel

Outil de dimensionnement

Système MÉGAPAC70 collectif

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Feuquières-en-Vimeu (80).
• Distribution : En direct à l’installateur ou par un réseau de grossistes.
• Garantie :
Garantie de 2 ans sur la pompe à chaleur, les éléments électriques et 
les pièces détachées.
Garantie de 5 ans sur le préparateur sanitaire.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
• Accompagnement technique :
Service technique prescription : tél. 03.22.61.21.00.
Site internet professionnel : www.auer.fr/fr/prescription/
(CCTP, fiches de saisie, outils de dimensionnement, schémas DWG, 
objets BIM…).
Entretien et services : réseau national de stations techniques agréées.

Pompe à chaleur HRC70 pour systèmes individuel et collectif
POMPE À CHALEUR HRC70 Unité 5 kW mono 7 kW mono 11 kW mono / tri 17 kW tri 20 kW tri 25 kW tri 35 kW tri
Classe énergétique ErP - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Puissance calorifi que maximale à +7°C / +35°C kW 5,5 7,2 10,3 / 10,3 16,7 19,6 24,0 35,1

COP à +7°C / +35°C - 5,0 4,4 4,5 / 4,5 4,9 4,4 4,6 4,4

Puissance calorifi que maximale à +7°C / +45°C kW 5,0 7,7 9,1 / 9,3 16,6 21,1 23,9 34,2

COP à +7°C / +45°C - 3,7 3,5 3,7 / 3,8 3,9 3,8 3,8 3,5

Puissance calorifi que maximale à +7°C / +65°C kW 4,8 6,7 8,3 / 8,3 15,9 20 22,1 32

COP à +7°C / +65°C - 2,5 2,6 2,6 / 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5

Plage de fonctionnement (air extérieur) °C -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40

Alimentation électrique V 230 mono 230 mono 230 mono / 400 tri 400 tri 400 tri 400 tri 400 tri

Dimensions (H x L x P) mm 1300 x 700 x 400 1300 x 700 x 400 1300 x 700 x 400 1660 x 1035 x 523 1660 x 1035 x 523 1660 x 1035 x 523 1815 x 1235 x 700

Poids à vide kg 120 120 120 245 252 265 350

Préparateur sanitaire VS pour système collectif
PRÉPARATEUR SANITAIRE VS Unité 500 L 750 L 1000 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L

Pertes thermiques 
Ua

Jaquette avec isolation M1 W/K 2,78 2,77 3,16 3,66 4,06 4,42 4,70

Jaquette avec isolation M0 W/K - 3,02 3,48 4,02 4,46 4,86 5,16

Jaquette avec isolation M4 W/K - 2,46 2,68 3,12 3,48 3,80 4,06

Caractéristiques techniques
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production de chauffage et d’eau chaude sanitaire
par pompe à chaleur

Daikin

POMPES À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC MOYENNE TEMPÉRATURE

POMPES À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT
Pompe à chaleur air/air 

Siesta Bluevolution

Chauffage seul ou chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air/eau 

Daikin Altherma 3R

Chauffage seul avec option rafraîchissement

Eau chaude sanitaire

•  gamme de 3 tailles de puissance 
calorifi que nominale de 2,5 à 4,0 kW,

•  COP jusqu’à 4,77 à 7°C 
selon la norme NF EN 14511.

•  gamme de 3 tailles de puissance 
calorifi que nominale de 2,8 à 5,8 kW,

•  COP jusqu’à 5,00 à 7°C 
selon la norme NF EN 14511.

Gamme murale 
Siesta Bluevolution ATXP-M
 Unité intérieure ATXP-M

 Groupe extérieur ARXP-M

Gamme Daikin Altherma 3R

Gamme murale 
Siesta Bluevolution ATXM-N
 Unité intérieure ATXM-N

 Groupe extérieur ARXM-N9

Gamme murale Siesta Bluevolution ATXP-M

➊

➋

➌

➍

 Unité intérieure au sol 
avec production d’eau chaude 
sanitaire intégrée EHVH-D6V

•  unité de production de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire intégrée,

•  ballon sanitaire en inox de 
180 ou 230 litres de capacité.

  Unité extérieure ERGA-DV

•  gamme de 3 tailles de puissance 
calorifi que nominale de 4 à 8 kW,

•  COP jusqu’à 5,10 à 7°C chauffage
selon la norme NF EN 14511-2.

•  COP jusqu’à 3,30 à 7°C ECS
selon la norme NF EN 16147.

 Unité intérieure murale EHBH-D6V

•  unité de production de chauffage seul.
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*Rafraîchissement en option

  

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Chauffage

Rafraîchissement

Plancher chauffant

  

  

Modèle mural 
Chauffage*

Modèle intégré 
Chauffage* et Eau Chaude  

Sanitaire
Ou

PRODUITS
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Daikin : production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire par pompe à chaleur

SYSTÈMES DE PRODUCTION INDIVIDUELLE
DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE  

PAR POMPE À CHALEUR AIR/EAU  
GAMME DAIKIN ALTHERMA 3R AU R-32

Présentation

Système de production individuelle de chauffage, d’eau chaude sanitaire, 
et de rafraîchissement en option, par pompe à chaleur air/eau bi-bloc 
moyenne température chaud seul ou réversible, compatible avec tous les 
types d’émetteurs à eau chaude basse ou moyenne température.
Gamme de combinaisons d’unités extérieures ERGA-DV, de petite puis-
sance avec régulation par système Inverter, et d’unités intérieures murales 
EHBH-D6V, de production de chauffage seul, ou au sol EHVH-D6V, de 
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire intégrée.
Technologie utilisant le réfrigérant R-32 à faible Potentiel de réchauffe-
ment planétaire (PRP) permettant une réduction de 68 % de l’empreinte 
carbone par rapport au R-410A, à charge équivalente.

Description

• Unité extérieure petite puissance ERGA-DV :
Gamme de 3 tailles de puissance calorifique nominale de 4 à 8 kW.
Régulation par système Inverter et par loi d’eau permettant de moduler 
la puissance de l’unité extérieure et la température de départ d’eau de 
chauffage de l’unité intérieure en fonction de la température extérieure.
Caractéristiques :
– COP jusqu’à 5,10 à 7°C / 35°C selon la norme NF EN 14511-2,
– niveau de pression sonore de 36 dB(A) à 5 m,
– compresseur Swing, réfrigérant R-32.
• Unité intérieure murale EHBH-D6V :
Unité intérieure de production de chauffage, avec une batterie élec-
trique d’appoint étagé de 2 à 6 kW de série, compatible avec un ballon 
à accumulation de 150 à 300 litres de capacité.
Caractéristiques :
– efficacité énergétique saisonnière A++ à 55°C et A+++ à 35°C chauffage,
– télécommande avec programmation hebdomadaire.
• Unité intérieure au sol intégrée EHVH-D6V :
Unité intérieure de production de chauffage, avec une batterie élec-
trique d’appoint étagé de 2 à 6 kW de série, et d’eau chaude sanitaire 
intégrée, avec un ballon à accumulation en inox de 180 ou 230 litres de 
capacité, équipé d’un échangeur à serpentin, d’un système de protec-
tion contre la corrosion par anode en titane à courant imposé et d’un 
système antilégionellose.
Caractéristiques :
– efficacité énergétique saisonnière A++ à 55°C et A+++ à 35°C chauf-
fage et A+ à cycle L ou XL ECS selon la combinaison,
– télécommande avec programmation hebdomadaire.

Certification

Certification des combinaisons d’unités HP Keymark.

SYSTÈMES DE PRODUCTION INDIVIDUELLE
DE CHAUFFAGE PAR POMPE À CHALEUR AIR/AIR

GAMME SIESTA BLUEVOLUTION AU R-32

Présentation

Système de production individuelle de chauffage et de rafraîchissement 
par pompe à chaleur air/air monosplit réversible.
Gamme de combinaisons de groupes extérieurs ARXP-M et ARXM-N9, 
de petite puissance avec régulation par système Inverter, et d’unités 
intérieures murales ATXP-M et ATXM-N, de production de chauffage et 
de rafraîchissement.
Technologie utilisant le réfrigérant R-32 à faible Potentiel de réchauffe-
ment planétaire (PRP) permettant une réduction de 68 % de l'empreinte 
carbone par rapport au R-410A.

Description

• Groupes extérieurs petite puissance ARXP-M et ARXM-N9 :
Gammes de 3 tailles chacune de puissance calorifique nominale de 2,5 
à 4,0 kW et de 2,8 à 5,8 kW.
Régulation par système Inverter permettant de moduler la puissance de 
l’unité extérieure.
Caractéristiques :
– compresseur Swing, réfrigérant R-32.
• Unités intérieures murales ATXP-M et ATXM-N :
Unités intérieures réversibles (chauffage et rafraîchissement).
Caractéristiques :
– COP jusqu’à 4,77 et 5,00 à 7°C selon la norme NF EN 14511-2, selon 
la combinaison,
– efficacité énergétique saisonnière en chaud et en froid jusqu'à A++ ou 
A+++ selon la combinaison,
– filtre désodorisant à apatite de titane et système Flash Streamer de 
purification de l'air selon le modèle,
– télécommande infrarouge,
– détecteur de présence et programmation hebdomadaire selon le 
modèle,
– possibilité de blocage en mode chaud seul.

Certification

Certification des combinaisons d’unités Eurovent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Ostende (Belgique), Brno et Plzen (République 
tchèque) – sites ISO 9001 et 14001 – et autres sites du groupe.
• Distribution : En direct à l’installateur ou par l’intermédiaire d’un 
réseau de grossistes indépendants.
• Garanties :
Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.
Garantie supplémentaire de 3 ans ou de 5 ans selon les pièces.
• Approvisionnement garanti en pièces détachées : 10 ans.
• Réseau commercial : 13 agences régionales, 4 antennes locales.
• Assistance technique : N° Indigo 0 820 820 121.

Unité extérieure ERGA-DV Taille 4 04DV Taille 6 06DV Taille 8 08DV
Chauffage – Plancher chauffant – Température de départ d'eau +35°C
Puissance calorifique à +7°C ext. kW 4,34 6,01 7,50
COP à +7/+35°C - 5,10 4,85 4,60
Puissance calorifique à -7°C ext. kW 5,48 6,40 7,42
COP à -7/+35°C - 3,01 2,91 2,80
Chauffage – Radiateur BT – Température de départ d'eau +45°C
Puissance calorifique à +7°C ext. kW 5,24 6,43 8,07
COP à +7/+45°C - 3,88 3,78 3,65
Puissance calorifique à -7°C ext. kW 5,24 6,36 7,74
COP à -7/+45°C - 2,30 2,32 2,31
Chauffage – Radiateur MT – Température de départ d'eau +55°C
Puissance calorifique à +7°C ext. kW 4,90 5,81 7,51
COP à +7/+55°C - 2,65 2,70 2,70
Puissance calorifique à -7°C ext. kW 4,37 5,72 7,43
COP à -7/+55°C - 1,60 1,74 1,83
Plage de fonctionnement – Température extérieure
Chauffage / ECS °C -25 ~ +25 / -25 ~ +35

Unité intérieure avec ballon EHVH-D6V
04S18D6V
06S18D6V
08S18D6V

04S23D6V
06S23D6V
08S23D6V

Caractéristiques chauffage
Batterie électrique d'appoint en base kW 6 6
Niveaux de puissance sonore – Chauffage dB(A) 42 42
Caractéristiques ECS
Efficacité énergétique label B B
Cycle de soutirage - L XL
Volume nominal de stockage litre 180 230
Durée de mise en température (th) h min 1h34 1h47
Puissance de réserve (Pes) W 28 28
Coefficient de performance (COPDHW) - 3,1 3,3
Volume maximum d'eau chaude utilisable (Vmax) litre 238 288

Unité intérieure ATXP20M ATXP25M ATXP35M ATXM25N ATXM35N ATXM50N

Puissance 
restituée

chaud +7°C ext. kW 1,3 / 2,5 / 3,5 1,3 / 3,0 / 4,0 1,3 / 4,0 / 4,8 1,3 / 2,8 / 4,7 1,4 / 4,0 / 5,2 1,7 / 5,8 / 6,5

froid
min/nom/

max
kW 1,3 / 2,0 / 2,6 1,3 / 2,5 / 3,0 1,3 / 3,5 / 4,0 1,3 / 2,5 / 3,2 1,4 / 3,4 / 4,0 1,7 / 5,0 / 5,3

Puissance 
absorbée

chaud nominal kW 0,52 0,69 1,00 0,56 0,99 1,53
froid nominal kW 0,50 0,66 1,01 0,57 0,83 1,45

Débit d'air
chaud

silence/PV/
MV/GV

m3/h
312 / 372 / 
504 / 624

312 / 384 / 
504 / 624

318 / 420 / 
540 / 690

318 / 408 / 
522 / 648

318 / 426 / 
540 / 648

642 / 732 / 
876 / 1026

froid
silence/PV/

MV/GV
m3/h

252 / 336 / 
444 / 570

252 / 348 / 
462 / 582

270 / 378 / 
498 / 690

264 / 372 / 
486 / 666

276 / 384 / 
498 / 738

486 / 696 / 
852 / 966

Niveaux de 
pression sonore

chaud
silence/PV/

MV/GV
dB(A)

21 / 28 / 34 
/ 39

21 / 28 / 34 
/ 40

21 / 29 / 35 
/ 40

20 / 27 / 34 
/ 39

20 / 28 / 35 
/ 39

31 / 34 / 39 
/ 43

froid
silence/PV/

MV/GV
dB(A)

19 / 25 / 33 
/ 39

19 / 26 / 33 
/ 40

20 / 27 / 34 
/ 43

19 / 25 / 33 
/ 41

19 / 29 / 33 
/ 45

27 / 36 / 40 
/ 44

Niveaux de 
puissance sonore

chaud / 
froid

nominal dB(A) 55 / 55 55 / 55 58 / 58 55 / 58 55 / 58 58 / 58

Coefficient de 
performance

EER / 
COP

froid/chaud 
– nominal

- 3,98 / 4,77 3,79 / 4,36 3,45 / 4,02 4,39 / 5,00 4,09 / 4,04 3,45 / 3,79

Groupe 
extérieur

ARXP 
20M

ARXP 
25M

ARXP 
35M

ARXM 
25N9

ARXM 
35N9

ARXM 
50N9

Niveaux de 
pression 
sonore

chaud / 
froid

dB(A)
47 / 
46

47 / 
46

48 / 
48

47 / 
46

49 / 
49

49 / 
48

Niveaux de 
puissance 
sonore

chaud / 
froid

dB(A)
61 / 
60

61 / 
60

62 / 
62

59 / 
58

61 / 
61

62 / 
62

Plage de 
fonctionnement 
– T ext.

chaud °C -15 ~ +18 -20 ~ +18

froid °C -10 ~ +46 -10 ~ +50

Unité intérieure avec appoint électrique EHBH-D6V 04D6V / 06D6V / 08D6V
Batterie électrique d'appoint en base kW 6
Niveaux de puissance sonore – Chauffage dB(A) 42

Caractéristiques techniques
• Pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma 3R

• Pompe à chaleur air/air Siesta Bluevolution 
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De Dietrich Thermique
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
par pompe à chaleur
chauffe-eau thermodynamiques à accumulation

www.dedietrich-thermique.fr

Alezio Compact de 4,6 à 14,6 kW :
pompe à chaleur avec préparateur 
ECS et appoint électrique
Pompe à chaleur air/eau bibloc 
basse température avec régulation 
par système Inverter, composée 
d’une unité extérieure et d’un 
module intérieur intégrant un 
préparateur ECS de 180 litres avec 
appoint électrique.

PGA 38 H de 19 à 38 kW :
pompe à chaleur air/eau à gaz à absorption
Pompe à chaleur modulante de 50 à 100 % 
de la puissance, alimentée au gaz et utilisant 
un cycle thermodynamique par absorption 
avec une solution eau-ammoniac.

Cascade de 2 à 5 pompes à chaleur montées 
sur châssis de 35 à 177 kW.
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POMPES À CHALEUR INDIVIDUELLES AIR/EAU

POMPES À CHALEUR COLLECTIVES AIR/EAU À GAZ

Kaliko TWH 200/300 E de 200 et 300 litres :
chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 
ou air extérieur
Chauffe-eau de 200 ou 300 litres vertical au 
sol, avec appoint électrique.

Kaliko TWH 200 EV de 200 litres :
chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Chauffe-eau de 200 litres vertical au sol, avec 
ventilateur d’extraction intégré du système de 

ventilation mécanique contrôlée et appoint 
électrique.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

PRODUITS
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DE DIETRICH THERMIQUE – Réseau Prescription – 57, rue de la Gare – 67580 Mertzwiller
Responsable : M. Frédéric Massip, directeur Prescription nationale – Tél. : 03.90.55.29.12

frederic.massip@lehubchdd.com – www.dedietrich-thermique.fr
RCS Strasbourg B 347 555 559

De Dietrich Thermique : production de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur,
chauffe-eau thermodynamiques à accumulation

POMPES À CHALEUR INDIVIDUELLES AIR/EAU 
« SPLIT INVERTER »

Alezio Compact de 4,6 à 14,6 kW : pompe à chaleur avec 
préparateur d’eau chaude sanitaire et appoint électrique

Pompe à chaleur air/eau bibloc basse température avec régulation par 
système Inverter, composée d’une unité extérieure et d’un module inté-
rieur intégrant un préparateur ECS de 180 litres.
• Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant ou climatisation par 
ventilo-convecteurs.
• Limitation du courant de démarrage par la technologie Inverter.
• Unité extérieure composée des éléments suivants :
– compresseur modulant,
– évaporateur constitué d’une batterie en tubes de cuivre et ailettes en 
aluminium,
– un (ou deux) ventilateur(s) hélicoïde(s) et autres composants.
• Module intérieur composé de :
– tableau de commande d’utilisation simple,
– condenseur constitué d’un échangeur à plaques en inox et autres 
composants.
• Préparateur d’eau chaude sanitaire composé des éléments suivants :
– cuve en acier inoxydable avec revêtement en émail,
– échangeur à serpentin à l’intérieur de la cuve,
– appoint par résistance électrique stéatite,
– protection contre la corrosion par anode en magnésium.
• Kit hydraulique multifonction.
• Fluide frigorigène R410A.

Certification

Modèles certifiés NF Pompe à chaleur,
de classe I et d’indice de protection IP X1.

Caractéristiques techniques
POMPE À CHALEUR ALEZIO COMPACT Unité 4,5 MR/EM 6 MR/EM 8 MR/EM
Performance chauffage - A++ A++ A++
Puissance calorifique à + 7 °C/+ 35 °C kW 4,60 5,82 7,90

COP chaud à + 7 °C/+ 35 °C - 5,11 4,22 4,34
Puissance calorifique à – 7 °C/+ 35 °C kW 2,79 3,96 5,60
COP chaud à – 7 °C/+ 35 °C - 3,07 2,59 2,71
Etas produit (sans apport de régulation) % 134 138 129
Etas produit (avec sonde extérieure) % 136 140 131
Puissance frigorifique kW 3,8 4,7 7,9
EER - 4,28 4,09 3,99
Température maxi de service eau de chauffage °C 75 75 75
Performance ECS - A A A
Capacité du préparateur L 177 177 177
Volume maxi d'eau chaude utilisable (Vmax) L 254,4 257,3 255,7
Durée de mise en température (th) h/min 1h40 1h33 1h21
COP_DHW (cycle de soutirage M/L) - 2,74/2,90 2,30/2,62 2,30/2,61
Eta_DHW (cycle de soutirage M/L) % 113/117 98/107 98/107
Puissance absorbée en régime stabilisé (Pes) W 19,2 28,0 26,6
Température maxi de service eau chaude °C 65 65 65
Puissance résistance électrique W - - -
Autres caractéristiques
Puissance acoustique côtés extérieur/intérieur dB(A) 57,7/36,3 64,8/36,3 66,7/36,3

Dimensions unité intérieure (H x L x P) mm 2208 x 551 
x 562

2208 x 551 
x 562

2208 x 551 
x 562

Poids unité extérieure kg 63 47 82
Poids module/préparateur/kit hydraulique kg 35/102/7 35/102/7 35/102/7

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES A ACCUMULATION

Kaliko TWH 200/300 E et 200 EV : 
chauffe-eau thermodynamiques sur air ambiant ou extérieur 
ou sur air extrait

Chauffe-eau thermodynamiques sur air ambiant ou extérieur ou sur air 
extrait, verticaux au sol avec pompe à chaleur air/eau intégrée.
• Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy.
• Isolation thermique en mousse de polyuréthane.
• Cuve en acier inoxydable avec revêtement en émail.
• Appoint par résistance électrique stéatite.
• Protection contre la corrosion par anode à courant imposé.
• Thermostat électronique.
• Pompe à chaleur air/eau au-dessus de la cuve, avec condenseur à 
serpentin à l’extérieur de la cuve.
• Régulation avec optimisation de la production d’eau chaude sanitaire 
par la pompe à chaleur.
• Fluide frigorigène R134A.

Certification

Modèles certifiés NF Électricité Performance ***,
de classe I et d’indice de protection IP X1.

Caractéristiques techniques

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO Unité
TWH 200 E / 
air ambiant  
ou extérieur

TWH 300 E / 
air ambiant  
ou extérieur

TWH 200 EV / 
air extrait  

VMC
Capacité L 215 270 214
Cycle de soutirage - M / L L / XL L
Volume maxi d'eau chaude utilisable (Vmax) L 290 / 275 376 / 378 303
Durée de mise en température (th) h/min 7h27 / 7h36 9h46 / 9h45 13h38

Coefficient de performance COP à T°C - 2,53 / 3,16 
(+7°C)

2,95 / 3,11 
(+7°C) 3,29 (+20°C)

Efficacité énergétique Eta_wh % - / 152 - / 161 120
Puissance de réserve Pes à T°C W 27 (+7°C) 27 (+7°C) 20 (+20°C)
Plage de température de fonctionnement air °C de -5 à +35 de -5 à +35 de +7 à +35
Puissance résistance électrique W 2400 2400 2400
Pression acoustique à 2 m dB(A) 35,2 35,2 34,0

Dimensions (H x L x P) mm 1690 x 694 
x 697

2000 x 694 
x 697

1675 x 632 
x 680

Poids à vide kg 92 105 92

POMPES À CHALEUR COLLECTIVES AIR/EAU
À GAZ À ABSORPTION

PGA 38 H de 19 à 38 kW : pompe à chaleur à gaz à absorption

Pompe à chaleur air/eau haute température modulante de 50 à 100 % 
de la puissance, alimentée au gaz et utilisant un cycle thermodyna-
mique par absorption avec une solution eau-ammoniac.
• Fonctionnement au gaz naturel G20/G25 et au propane.
• Non réversible.
• Production d’eau de chauffage jusqu’à une température de 65 °C 
pour des installations de chauffage à haute température (radiateurs, 
ventilo-convecteurs) et d’eau chaude sanitaire.
• Pompe à chaleur composée des éléments suivants :
– compresseur thermochimique,
– échangeur de récupération de l’énergie sur les gaz de combustion,
– échangeur à eau à plaques pour le condenseur,
– évaporateur constitué d’une batterie en tubes en acier et ailettes en 
aluminium.
• Écran à LED pour l’affichage de codes états.
• Pilotable par l’interface CCI (Comfort Control Interface), par un régula-
teur externe 0-10 V ou par un tableau DIEMATIC iSystem ou m3.
• Fluide frigorigène ammoniac R717 / eau.
• Possibilité de mise en cascade des PGA associées ou non à une ou 
plusieurs chaudières.

PGA 38 H de 19 à 192 kW : pompes à chaleur à gaz à 
absorption en cascade montées sur châssis

• Systèmes de cascades constitués de 2 à 5 pompes à chaleur PGA 38 H 
montées sur un châssis commun.
• Unités complètes permettant une grande facilité d’installation, livrées 
entièrement montées et raccordées aussi bien hydrauliquement, 
qu’électriquement ou en gaz, ainsi qu’au niveau de l’évacuation des 
condensats.
• Cascade possible jusqu’à 27 PGA.

Certification

Modèles certifiés NF Pompe à chaleur,
de classe I et d’indice de protection IP X5D.

Caractéristiques techniques
POMPE À CHALEUR COLLECTIVE PGA Unité PGA 38 H

Point de fonctionnement A7W45 
(air +7°C / eau +45°C)

G.U.E.* (Rendement / PCI) - 1,52
Puissance thermique kW 38,30

Point de fonctionnement A7W50 
(air +7°C / eau +50°C)

G.U.E.* (Rendement / PCI) - 1,52
Puissance thermique kW 35,40

Point de fonctionnement A7W65 
(air +7°C / eau +65°C)

G.U.E.* (Rendement / PCI) - 1,24
Puissance thermique kW 31,20

Puissance calorifique nominale (1013 mbar, 15°C) kW 25,7
Etas produit (sans apport de régulation) % 112
Classe NOx - 5
Émission NOx / Émission CO mg/kWh 44 / 39
Températures limites de service eau de chauffage °C +2 / +65
Températures limites de service air extérieur °C -20 / +45
Débit nominal eau de chauffage L/h 3000
Puissance acoustique / Pression acoustique dB(A) 77,6 / 49,6
Dimensions (H x L x P) mm 1537 x 1258 x 848
Poids à vide kg 400
* Rendement sur PCI exprimé en G.U.E. (Gas Utility Efficiency).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Mertzwiller (67), La Chartre-sur-le-Loir (72) et 
Apeldoorn (Pays-Bas) – sites ISO 9001.
• Distribution : par un réseau de grossistes indépendants.
• Garantie : de 2, 3, 5 ou 10 ans selon l’appareil.
Conditions de garantie dans le catalogue-tarif De Dietrich.
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Saunier Duval
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
par pompe à chaleur,
chauffe-eau thermodynamiques à accumulation

leS SOlUTIONS TOUT INTÉGRÉ (GeNIASeT SPlIT eT MONOBLOC)
pour chauffage et ECS intégrée à la colonne hydraulique

PAC AIR/EAU MONOBLOC 
CHAUFFAGE SEUL

�uGenia Air ECS ou Genia Air Hybrid
Pompe à chaleur air/eau monobloc extérieure pour chauffage 
seul ou pour chauffage et eau chaude sanitaire déportée 
(PECS de 300 litres).
Possibilité de créer un système hybride en associant Genia Air 
à une chaudière à condensation mixte Saunier Duval 
(ThemaFast Condens, SemiaFast Condens et ThemaPlus 
Condens).
Une solution sur-mesure qui s’adapte aux besoins.

�uMagna Aqua 80 CC, 100 CC, 150 CC, 
Magna Aqua 200 et 200 Performance RT
Chauffe-eau thermodynamiques de 80 à 150 litres vertical 
mural et 200 litres vertical sur socle.
• COP de 2,6 à 3,21 à 7 °C selon la norme NF EN 16147, 
selon le modèle.
Installation avec ventouse concentrique ou raccordement 
sur ventouse collective pour modèles 80, 100 et 150.
Chauffe-eau avec appoint électrique ou hydraulique, bivalent 
ou monovalent.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
sur air extérieur ou air ambiant

�uGeniaSet Split
Pompe à chaleur air/eau split pour 
chauffage et eau chaude sanitaire 
tout intégré.
• COP jusqu’à 5 (+ 7 °C / + 35 °C) 
selon la norme NF EN 14511.
• Performance acoustique avec 
seulement 33 dB(A) à 5 m.
• Pilotage à distance (avec l’option 
MiLink) et compatible Delta Dore 
(Typass SD).

�uGeniaSet
Pompe à chaleur air/eau monobloc, par 
association de l’unité extérieure Genia 
Air et de la colonne hydraulique tout 
intégré avec préparateur ECS de 190 
litres et appoint électrique.
Facilité d’installation et de maintenance.
• COP jusqu’à 4,7 (+ 7 °C / + 35 °C) 
selon la norme NF EN 14511.
• Pilotage à distance (avec l’option 
MiLink) et compatible Delta Dore 
(Typass SD).

Édition 2019-2021 271

PAC AIR/EAU SPLIT PAC AIR/EAU MONOBLOC

Certifi cation NF Pompe à chaleur en cours

leS SOlUTIONS SUr-MeSUre

PRODUITS

HLM2020-SaunierDuval.indd   271 23/07/20   14:24

www.saunierduval.fr


Synthèse technique
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Responsable : M. Guy Bailleul, responsable Prescription nationale – Tél. : 01.49.74.11.11

guy.bailleul@vaillant-group.com – www.saunierduval.fr
RCS Créteil 312 574 346

Saunier Duval : production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire par pompe à chaleur,  

chauffe-eau thermodynamiques à accumulation

SYSTÈMES DE PRODUCTION INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE 
ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE PAR POMPE À CHALEUR

Gammes Genia Air, Genia Air ECS, GeniaSet, GeniaSet Split  
et Genia Hybrid

Systèmes de production individuelle de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire par pompe à chaleur air/eau monobloc ou split basse tempéra-
ture extérieure avec régulation par système Inverter.
Systèmes adaptés aux installations de chauffage standards (radiateurs 
ou planchers chauffants), neuves ou existantes, avec appoint électrique 
ou en relève de chaudière.

Description

GeniaSet Split
Gamme de pompes à chaleur split Inverter pour production de chauf-
fage et d’eau chaude sanitaire tout intégré à la colonne intérieure.
Caractéristiques principales :
– 5 modèles de 3 à 12 kW à – 7 °C / + 35 °C de puissance pour produc-
tion de chauffage et d’ECS,
– COP jusqu’à 5 (+ 7 °C / + 35 °C),
– pression acoustique de 33 dB(A) à 5 m,
– régulation MiPro radio ou filaire avec affichage des consommations,
– système connectable (avec l’option MiLink) et compatible Delta Dore 
(Typass SD),
– colonne intérieure tout intégré avec ballon sanitaire de 190 litres de 
capacité, résistance électrique d’appoint de 6 kW avec 8 paliers de 
puissance et vase d’expansion de 15 litres.
GeniaSet
Gamme de pompes à chaleur monobloc en association avec une 
colonne hydraulique, pour production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire tout intégré.
Caractéristiques principales :
– 4 modèles Genia Air de 5 à 15 kW à + 7 °C / + 35 °C de puissance 
pour production de chauffage et d’ECS,
– COP jusqu’à 4,7 (+ 7 °C / + 35 °C),
– colonne hydraulique associée de 190 litres de capacité avec résis-
tance électrique d’appoint de 6 kW de puissance,
– régulation MiPro radio ou filaire avec affichage des consommations,
– kits de découplage et de raccordement intégré.
Genia Air ECS
Deux gammes de pompes à chaleur :
– Genia Air : pour production de chauffage seul,
– Genia Air ECS : pour production de chauffage et d’eau chaude sani-
taire en association avec un préparateur d’eau chaude sanitaire déporté.
Caractéristiques principales :
– 4 modèles de 5 à 15 kW à + 7 °C / + 35 °C de puissance pour produc-
tion de chauffage seul et d’ECS séparée en option avec un préparateur 
de 300 litres de capacité,
– COP jusqu’à 4,7 (+ 7 °C / + 35 °C),
– régulation MiPro radio ou filaire avec affichage des consommations,

– modules associés avec résistance électrique d’appoint de 2 à 6 kW 
de puissance ou échangeur hydraulique.
Genia Hybrid
Système hybride complet de pompes à chaleur Genia Air en associa-
tion avec une chaudière, pour production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire.
Caractéristiques principales des pompes à chaleur de la gamme Genia 
Air compatibles avec tout type de chaudière.
Solution avec la gamme de chaudières murales à condensation Saunier 
Duval.

Certification

Modèles certifiés NF Pompe à chaleur :
– Genia Air 5, 8 11 et 15 et GeniaSet 5, 8 et 11,
– GeniaSet Split 3, 5 et 7, 10* et 12*.
*(demande en cours)

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES À ACCUMULATION
Verticaux muraux et sur socle – Gamme Magna Aqua

Chauffe-eau thermodynamiques sur air ambiant (200 / 200 Performance 
RT) ou extérieur (toute la gamme), verticaux muraux (80, 100 et 150 
litres) et sur socle (200 litres) avec pompe à chaleur air/eau intégrée.

Description

Magna Aqua 80 CC, 100 CC, 150 CC, 200 et 200 Performance RT
Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy.
Isolation thermique en mousse de polyuréthane.
Cuve en acier inoxydable avec revêtement en émail.
Résistance électrique blindée.
Protection contre la corrosion par anode en magnésium.
Thermostat électronique avec plage de réglage de 45 à 62 °C.
Pompe à chaleur air/eau au-dessus de la cuve, avec condenseur à ser-
pentin à l’extérieur de la cuve.
Régulation avec optimisation de la production d’eau chaude sanitaire 
par la pompe à chaleur.

Certification

Modèles certifiés NF Électricité Performance ***,
de classe I et d’indice de protection IP X1.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Garanties :
– 2 ans contre tout vice de construction ou défaut intrinsèque de fabri-
cation,
– Chauffe-eau thermodynamiques : 5 ans cuve et 2 ans tous compo-
sants,
– Pompes à chaleur : 5 ans cuve et compresseur et 2 ans autres com-
posants.
• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées indispensables :
15 ans minimum après l’arrêt de commercialisation des produits.

GeniaSet Split (1) Unité 3 5 7
Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 35 °C A++
Efficacité énergétique saisonnière (ŋs) à 35 °C % 192 182 155
Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 55 °C A++
Efficacité énergétique saisonnière (ŋs) à 55 °C % 132 138 135
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sanitaire A
Profil de soutirage L XL
Unité extérieure
Puissance chaud air 7 °C / eau 35 °C kW 3,2 4,5 5,8
COP air 7 °C / eau 35 °C 5,0 4,8 4,7
Puissance chaud air -7 °C / eau 35 °C kW 3,6 4,9 6,7
COP air -7 °C / eau 35 °C 3,2 2,7 2,7
Puissance chaud air -7 °C / eau 55 °C kW 3,1 4,1 5,5
COP air -7 °C / eau 55 °C 1,9 2,0 2,0
Caractéristiques frigorifiques
Réfrigérant R410A
Température minimale de fonctionnement °C -20
Acoustique
Pression acoustique à 5 m (2) dB(A) 33 34
Poids et dimensions
Poids net kg 82 113
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) mm 765 / 1100 / 450 965 / 1100 / 450
Colonne
Poids et dimensions
Poids à vide kg 132
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) mm 1880 / 595 / 693
Caractéristiques techniques ECS
Capacité nominale litre 190
Cuve acier émaillé
Protection anode en magnésium
Caractéristiques électriques
Puissance appoint électrique kW de 0,875 à 5,4 en 8 étages
Acoustique
Puissance acoustique intérieure dB(A) 41 43
(1) Modèles 10 et 12 en cours de demande de certification.
(2) En champ libre, directivité 2.

Magna Aqua Unité 80 CC 100 CC 150 CC 200
200  

Performance RT

Classe d'efficacité 
énergétique A

Profil de soutirage M L M
Dimensions  
(hauteur / diamètre) mm 1145 / 

525
1290 / 

525
1658 / 

525 1462 / 634

Poids net à vide kg 45 48 75 85
Fluide frigorigène R290
Capacité litre 80 100 150 200
Volume maximum d'eau 
chaude utilisable (Vmax) litre 100,6 132,0 211,4 241,0 246,4

Niveau de pression 
acoustique à 2 m dB(A) en cours 33

Puissance W 1200 1600 2200
Puissance de réserve 
(Pes)(1) W 12,0 15,3 17,0 24,0 20,6

Température maximale 
aval / minimale amont °C en cours 60 / -7

Temps de chauffe (th)(2) h min 4h54 6h06 8h52 6h13 6h12
COP pivot(2) en cours 3,44 4,51
UA_S  
(pertes thermiques)(2) W/K en cours 2,19 2,48

Pabs pivot  
(puissance absorbée)(2) kW en cours 0,35 0,27

Puissance de l'appoint 
électrique kW 1,2 1,5

Contact heures creuses / 
pleines oui

Type de gestion de 
l'appoint nuit

(1) Valeurs certifiées selon NF Électricité Performance CdC 103-15/B.
(2) Valeurs issues du calcul Idcet RT 2012.

Caractéristiques techniques
• Pompes à chaleur air/eau GeniaSet Split • Chauffe-eau thermodynamiques Magna Aqua
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PRÉSENTATION

Les systèmes présentés sont des installations 

solaires thermiques comportant des capteurs 

solaires plans pour la production individuelle 

ou collective d’eau chaude sanitaire et de 

chauffage.

Principe de fonctionnement : un liquide circule 

entre un capteur exposé au soleil et un ballon 

de stockage. Dans le ballon, le liquide traverse 

un échangeur thermique en contact avec l’eau 

chaude sanitaire.

Le capteur plan est composé d’un absorbeur 

constitué d’une plaque recouverte d’un revê-

tement sélectif et d'un serpentin de tube dans 

lequel circule le liquide caloporteur du circuit 

hydraulique solaire.

L’absorbeur est placé sous un vitrage, dans un 

coffre rigide, isolé thermiquement.

L’échangeur est un serpentin plongé dans le 

ballon de stockage. 

Le dispositif est complété par des éléments de 

régulation et de sécurité et par un circulateur 

(une pompe mettant le liquide en mouvement).

Une énergie d’appoint prend automatiquement 

le relais de l’énergie solaire afin d'assurer la dis-

ponibilité d’eau chaude sanitaire, quelles que 

soient les conditions d’ensoleillement.

Pour disposer d’une installation solaire bien 

adaptée et bien conçue, il faut notamment tenir 

compte de la localisation géographique, ana-

lyser les besoins en eau chaude du bâtiment 

à équiper, diagnostiquer l’état du bâtiment, 

implanter au mieux les capteurs…

Il est nécessaire d’orienter les capteurs vers le 

soleil pour obtenir un captage optimal de l’éner-

gie. L’angle d’inclinaison et l’angle azimutal sont 

les paramètres d’ajustement du capteur. Des 

angles d’inclinaison compris entre 30 et 45° 

s’avèrent optimaux.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les capteurs solaires sont soumis aux normes 

en vigueur.

L’avis technique du CSTB formule une appré-

ciation du système, sur la base d’un dossier 

technique et de résultats expérimentaux.

 ◗ Certification CSTBat  

Procédés solaires – Capteurs solaires

Un certificat de qualification CSTBat attestant 

des performances des produits est également 

délivré par le CSTB pour les produits faisant 

l’objet d’un avis technique.

Les caractéristiques certifiées sont obtenues 

par un essai réalisé selon les modalités décrites 

dans la norme NF EN 12975 et sont définies par 

les caractéristiques thermiques suivantes :

– la superficie d’entrée A (m2),

– le rendement optique ηο (sans dimension),

– le coefficient de perte a1 (W/m2.K),

– le coefficient de perte a2 (W/m2.K2).

Les caractéristiques thermiques permettent 

de calculer le rendement tel que défini dans la 

norme NF EN ISO 9806.

Une variation maximale de 10 % est admise sur 

ce rendement pour les essais effectués dans le 

cadre du suivi annuel de la certification CSTBat.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les capteurs devaient bénéficier d’un avis tech-

nique favorable du CSTB en cours de validité et 

du certificat CSTBat associé.

 ◗ Critères de sélection

Les produits ont également été jugés sur les 

plans économique et technique (domaine d’em-

ploi, performances, périodicité d’entretien, 

maintenance).

Les conditions de garantie, de distribution 

et d’assistance technique ont également été 

examinées.

inStallationS SolaireS tHerMiqueS

SÉLECTION HLM
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pour en SaVoir pluS :
– NF DTU 65.12 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment – Installations solaires 
thermiques avec des capteurs vitrés – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques 
types – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Partie 2 : cahier 
des clauses administratives spéciales types.
– NF EN 12975-1+A1(/IN1) (décembre 2010) : Installations solaires thermiques 
et leurs composants – Capteurs solaires – Partie 1 : exigences générales.
– NF EN 12976-1 (avril 2017) : Installations solaires thermiques et leurs com-
posants – Installations préfabriquées en usine – Partie 1 : exigences générales.
– NF EN 12976-2 (mars 2019) : Installations solaires thermiques et leurs compo-
sants – Installations préfabriquées en usine – Partie 2 : méthodes d'essai.
– NF EN ISO 9488 (janvier 2000) : Énergie solaire – Vocabulaire.
– NF EN ISO 9806 (novembre 2017) : Énergie solaire – Capteurs thermiques 
solaires – Méthodes d'essai.

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale
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MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des capteurs solaires relève 

des entreprises de génie climatique et de cou-

verture, averties des particularités du procédé 

et ayant reçu une formation à ces techniques 

de pose.

Les capteurs solaires doivent être mis en œuvre 

conformément aux prescriptions des avis tech-

niques, des cahiers des prescriptions tech-

niques et des notices de pose des fabricants. 

Les prescriptions à caractère général sont défi-

nies dans NF DTU 65.12.

Les capteurs solaires peuvent s’implanter sur 

une toiture-terrasse, sur le sol, sur une toiture 

inclinée, ou éventuellement sur un talus.

ENTRETIEN

Il faut une fois par an effectuer les opérations de 

contrôle et d’entretien, veiller au maintien d’une 

pression correcte du liquide caloporteur, s’as-

surer du bon fonctionnement du circulateur et 

nettoyer le vitrage des capteurs solaires.

AIDES DU FONDS CHALEUR (1)

Engagement majeur du Grenelle de l'Environ-

nement, le Fonds chaleur a pour objectif de 

développer la production de chaleur à partir des 

énergies renouvelables (biomasse, géothermie, 

solaire thermique…). Il est destiné à l’habitat 

collectif, aux collectivités et à toutes les entre-

prises (agriculture, industrie, tertiaire). La ges-

tion de ce fonds a été confiée à l’Ademe.

 ◗ Projets éligibles

Sont éligibles les installations de production de 

chaleur renouvelable par :

– solaire thermique : principalement production 

d’eau chaude sanitaire ;

– géothermie : valorisée directement ou par l’in-

termédiaire de pompes à chaleur ;

– biomasse : valorisée directement en chaleur 

(chaudière) ;

– énergies de récupération : biogaz (issus de la 

méthanisation ou d’installations de stockage de 

déchets) et chaleur de récupération des UIOM 

(usines d’incinération d’ordures ménagères) ;

– réseaux de chaleur.

Les aides du Fonds chaleur ne sont pas cumu-

lables, ni avec les certificats d’économie d’éner-

gie (CEE), ni avec les projets domestiques. En 

revanche, les entreprises ou réseaux de chaleur 

soumis au Plan national d’allocation des quotas 

(PNAQ) sont éligibles aux aides du Fonds chaleur.

 ◗ Solaire thermique

Le Grenelle de l'environnement a, pour la filière 

solaire thermique, fixé des objectifs ambitieux 

pour les secteurs résidentiel collectif, tertiaire, 

industriel et agricole : produire à l’horizon 2020 

(hors résidentiel individuel), 110 000 tep/an soit 

un supplément de production de 100 000 tep/an 

par rapport à 2006.

Les projets soutenus par le Fonds chaleur se 

focalisent prioritairement sur les installations de 

chauffe-eau solaires collectifs (CESC) pour les 

secteurs suivants :

– le logement collectif et, par extension, tout 

hébergement permanent ou de longue durée 

avec des besoins similaires en eau chaude sani-

taire (secteurs hospitalier et sanitaire, structures 

d’accueil, maisons de retraite…) ;

– le tertiaire privé comprenant les hôtels et 

hôtels de plein air à usage non saisonnier (cam-

pings utilisés au-delà des seuls mois de juillet 

et août), les piscines collectives, les restaurants, 

les cantines d’entreprises… ;

– les activités agricoles consommatrices d’eau 

chaude sanitaire (laiteries, fromageries…).

Les aides du Fonds chaleur sont octroyées 

« aux projets optimisés » dans la mesure où 

l’installation solaire thermique répond à un 

certain nombre de critères d’éligibilité, comme 

notamment la surface de capteurs minimum 

(25 m²) et la mise en place systématique d’une 

procédure de monitoring de l’installation pour la 

mesure des données de production solaire utile 

et de consommation d’appoint de l’installation.

GARANTIE

Les produits sélectionnés bénéficient d’une 

garantie légale de bon fonctionnement de deux 

ans avec une extension aux capteurs et prépa-

rateurs d’eau chaude sanitaire sous réserve du 

respect d’un cahier des charges d’entretien. 

(1) Source Ademe, www.ademe.fr (Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).
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PRÉSENTATION

Les systèmes présentés sont des installations 

solaires photovoltaïques, avec des panneaux 

solaires photovoltaïques à poser ou à encastrer 

dans la toiture, mais aussi en remplacement 

total du toit pour la production d’électricité pour 

l’habitat individuel ou collectif.

L’énergie solaire photovoltaïque est un moyen 

de production d’électricité renouvelable, propre 

et inépuisable, reposant sur la transformation 

directe du rayonnement solaire en énergie 

électrique.

 ◗ Descriptif

Système solaire photovoltaïque individuel
Le système présenté est un système solaire 

photovoltaïque individuel composé d’une chau-

dière murale à condensation à gaz mixte et d’un 

module photovoltaïque.

Le système est de puissance modulable selon 

la puissance de la chaudière et le nombre de 

modules photovoltaïques associés.

Ce système est une solution de production 

de chauffage et d’eau chaude sanitaire sans 

emprise au sol.

Ce système correspond à une :

– réponse à la RT 2012 : l’installation photo-

voltaïque permet de répondre à l’exigence de 

recours aux énergies renouvelables en produisant 

de l’électricité,

– démarche d’autoconsommation : l’électricité 

est consommée en priorité par les appareils 

électriques en veille ou en fonctionnement per-

manent. Le surplus est reversé gratuitement sur 

le réseau électrique. Les démarches administra-

tives sont simplifiées par rapport à une revente 

d’électricité car seule une convention d’exploi-

tation est nécessaire.

Système solaire photovoltaïque collectif
La solution photovoltaïque en autoconsomma-

tion collective présentée permet de répondre 

aux nouvelles exigences du label E+C- ainsi 

qu’à la future réglementation environnementale 

(RE 2020), notamment sur l’apport d’énergies 

renouvelables (EnR) dans le bâtiment, que ce 

soit en logement collectif, en maison indivi-

duelle ou en tertiaire.

L’installation photovoltaïque en autoconsom-

mation collective permet au bâtiment de pro-

duire localement une partie de l’électricité 

consommée sur place, que ce soit dans les 

parties communes ou dans les logements. 

L’électricité est consommée en priorité par les 

appareils électriques en veille ou en fonctionne-

ment permanent.

Cette solution constitue aussi une réponse EnR 

intéressante en rénovation. En logement collec-

tif, cette solution permet d’améliorer la perfor-

mance énergétique du bâtiment ou de réduire 

ses consommations avec un impact réduit sur 

le bâti et sans engager de travaux lourds de 

rénovation.

 ◗ Principe de fonctionnement

Une installation solaire photovoltaïque se com-

pose de panneaux ou de modules solaires 

photovoltaïques, d’un onduleur permettant de 

délivrer des tensions et des courants alternatifs 

à partir d’une source d’énergie électrique conti-

nue, d’un compteur électrique pour l’électricité 

produite par les panneaux solaires puis injectée 

au réseau électrique, et d’un compteur élec-

trique pour l’électricité consommée.

Le panneau photovoltaïque
Une installation solaire photovoltaïque a pour élé-

ment central le panneau solaire photovoltaïque.

Ces panneaux solaires se composent de l’asso-

ciation de plusieurs cellules photovoltaïques qui 

produisent, à partir du rayonnement solaire, du 

courant continu dont la tension obtenue est de 

l’ordre de 0,5 V.

Les cellules photovoltaïques sont composées 

de matériaux « semi-conducteurs », en général 

du silicium. Ces cellules sont prises en sand-
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tranSition  
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norMeS :
– NF C15-100 COMPIL (juin 2015) : Installations électriques à basse tension – 
Version compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour 
de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 
de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015, de ses rectificatifs d'oc-
tobre 2010 et de novembre 2012 et des fiches d'interprétation F11, F15, F17, 
F21 à F28 (norme d’application obligatoire).
– NF EN 61140 (août 2016) : Protection contre les chocs électriques – Aspects 
communs aux installations et aux matériels.
– NF EN 61215 (août 2005) : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin 
pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation.
– NF EN 61646 (novembre 2008) : Modules photovoltaïques (PV) en couches 
minces pour application terrestre – Qualification de la conception et 
homologation.
– NF EN 61730-1 (septembre 2007) : Qualification pour la sûreté de fonc-
tionnement des modules photovoltaïques (PV) – Partie 1 : exigences pour la 
construction.
– NF EN 61730-2 (août 2007) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement 
des modules photovoltaïques (PV) – Partie 2 : exigences pour les essais.
– UTE C15-712-1 (juillet 2013) : Installations électriques à basse tension – Guide 
pratique – Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau 
public de distribution.
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wich entre deux électrodes métalliques et le 

tout est encapsulé par deux plaques de verre 

trempé pour assurer l’étanchéité et la protection 

mécanique.

Suivant la technologie utilisée, on distingue trois 

types de cellule :

– cellule en silicium monocristallin (couleur : bleu 

uniforme) ;

– cellule en silicium polycristallin (couleur : bleu 

avec motifs créés par les différents cristaux) ;

– cellule en silicium amorphe (couleur : gris très 

foncé).

La puissance crête exprimée en kWc représente 

la puissance délivrée par le panneau photovol-

taïque au point de puissance maximum, sous 

les conditions de 1 000 W/m2 à 25 °C.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

Les systèmes solaires sont soumis aux normes 

en vigueur.

L’avis technique du CSTB sur les procédés pho-

tovoltaïques formule une appréciation du sys-

tème sur la base d’un dossier technique et de 

résultats expérimentaux.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires

Les systèmes présentés devaient être conformes 

aux normes en vigueur.

 ◗ Critères de sélection

Les panneaux et les procédés photovoltaïques 

devaient de préférence bénéficier d’un avis tech-

nique du CSTB.

Les produits ont également été jugés sur le plan 

architectural (aspect, dimensions, intégration, 

etc.), économique et technique (domaine d’em-

ploi, performances, entretien, maintenance).

Les conditions de garantie, de distribution 

et d’assistance technique ont également été 

examinées.

MISE EN ŒUVRE

Pour l’implantation des panneaux photovol-

taïques, le toit est l’emplacement le mieux 

adapté.

Les panneaux doivent être orientés sud-est à 

sud-ouest, l’orientation optimale étant sud. Ils 

ne doivent pas recevoir d’ombre (arbres, toiture 

voisine, autre) au cours de la journée et avoir 

une inclinaison allant de 0° à 60°, l’inclinaison 

optimale étant de 30°.

Les panneaux peuvent être superposés à une 

construction existante, soit intégrés au bâti par-

tiellement ou intégralement, être utilisés comme 

matériaux de construction et assurer une fonc-

tion de clos et de couvert.

La mise en œuvre des panneaux doit être assu-

rée par des installateurs ayant les compétences 

en étanchéité et en couverture (pose et mise en 

œuvre) ainsi que les compétences électriques 

(raccordement des modules, branchement aux 

onduleurs…) pour ce type de matériel.

ENTRETIEN

Il n’y a pas de nettoyage à effectuer sur les pan-

neaux photovoltaïques grâce au vitrage auto-

nettoyant composé d'un verre sur lequel est 

déposé un film de protection.

La durée de vie d’un panneau photovoltaïque 

est supérieure à 20 ans et celle de l’onduleur est 

d’environ 10 ans. 
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Saunier Duval - Vaillant
installations solaires thermiques individuelles
installations solaires photovoltaïques individuelles 
et collectives

INSTaLLaTIONS SOLaIRES INDIVIDUELLES 
pour chauffage et ECS solaires individuels

INSTALLATIONS SOLAIRES COLLECTIVES 

INSTALLATIONS SOLAIRES THERMIQUES

INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
pour l’autoconsommation collective ou la réponse au label E+C- et à la future réglementation RE2020

INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

�uHelioPlan SRD
Capteur solaire plan 
autovidangeable.

�uModules auroPOWER
Gamme de 3 modules pour 
3 besoins spécifiques :
– 300 Wc : optimisation 
coût/performance,
– 305 Wc : design épuré 
noir intégral,
– 310 Wc : puissance 
surfacique maximisée.
• Surface des modules de 
1,64 m² pour la gamme.
• Garantie de performance 
des modules sur 25 ans.

�uInterface de suivi 
auroPOWER
L’utilisateur a la possibilité 
de raccorder l’onduleur 
à une box internet, afin 
d’accéder au tableau de 
bord des performances 
de l’installation 
photovoltaïque, via le 
portail en ligne Vaillant, 
lui permettant de suivre 
facilement le rendement 
de son système et sa 
consommation.

�uOnduleurs auroPOWER
Gamme étendue d’onduleurs en 
fonction de la puissance et du type 
de raccordement.
• Modèles monophasés ou triphasés :
– modèles monophasés : 1,5, 2, 2,5, 
3 et 4 kW,
– modèles triphasés : 3, 4, 5 et 6 kW.
• Onduleurs de faible poids : de 10 
à 14 kg seulement selon les modèles.
• Connexions électriques et 
interrupteur-sectionneur accessibles 
de l’extérieur.

�uSystème auroPOWER
La solution pour l’autoconsommation collective 
ou la réponse au label E+C- et à la future 
réglementation RE2020.
• Système flexible pour le neuf ou la rénovation.
• Fourniture complète par Vaillant.
• Fabrication 100 % allemande.
• Garantie du matériel 10 ans.

�uHelioTwin Condens
Chaudière à condensation, 
mixte à accumulation solaire 
intégrée dynamique auto-
vidangeable (ballon sanitaire 
solaire de 150 litres)
– modèle de 24 kW,
– débit ECS de 21,5 l/min. �uHelio PV

Association d’une chaudière à condensation mixte et 
d’un module photovoltaïque.
Kit photovoltaïque de 250 à 600 Wc.
Chaudières à condensation, mixtes à mini-accumulation 
SemiaFast Condens ou ThemaFast Condens, à micro-
accumulation ThemaPlus Condens ou à accumulation 
intégrée dynamique IsoTwin Condens ou IsoMax Condens.

Le tout-en-un 

autovidangeable

La solution 0 m ² 

au sol pour 

le chauffage 

et l’eau chaude 

sanitaire
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Saunier Duval - Vaillant : 
installations solaires thermiques individuelles,

installations solaires photovoltaïques individuelles et collectives

SYSTÈME SOLAIRE THERMIQUE INDIVIDUEL 
AUTOVIDANGEABLE HELIOTWIN 

Système solaire thermique individuel autovidangeable intégré et prérempli en 
fluide solaire composé d’une chaudière au sol à condensation à gaz mixte 
à accumulation solaire intégrée HelioTwin Condens F 24 150, un capteur 
solaire plan HelioPlan SRD 2.3, une interface de gestion avec affichage des 
consommations et une sonde extérieure radio photovoltaïque.
Système solaire autovidangeable évitant tout risque de surchauffe et de gel 
de l’installation.

CAPTEUR SOLAIRE PLAN HELIOPLAN SRD 2.3  

Le capteur solaire plan HelioPlan SRD 2.3 à circulation de liquide caloporteur 
est destiné à la réalisation d’installations solaires à circuit bouclé autovidan-
geables pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
Les capteurs solaires peuvent être implantés de manière dite soit « indé-
pendante sur support » sous un angle compris entre 15° et 75°, sur toitures 
inclinées, sur toitures-terrasses ou au sol, soit « incorporée en couverture ».
• Description :
Coffre constitué d’un cadre en profil d’aluminium extrudé et anodisé et d’un 
fond en feuille d’aluminium gaufrée.
Isolation du coffre constituée de panneaux en laine minérale.
Absorbeur constitué d’une feuille d’aluminium avec un revêtement haute-
ment sélectif et d’un serpentin en tube de cuivre de diamètre 10 mm.
Couverture transparente constituée d’un vitrage simple en verre avec struc-
ture prismatique d’épaisseur 3,2 mm.
• Caractéristiques techniques :
Capteur solaire Unité HelioPlan SRD 2.3
Position horizontale
Surface hors tout m2 2,51
Surface de l’absorbeur m2 2,33
Superficie d’entrée m2 2,35
Contenance en eau de l’absorbeur litre 1,3
Poids à vide kg 37,0
Dimensions hors tout (L x l x e) mm 2035 x 1233 x 80

Rendement optique η0 0,78

• Certification :
Le capteur solaire HelioPlan SRD 2.3 bénéficie d’un Avis technique du CSTB, 
d’un Certificat CSTBat du CERTITA et d’un Certificat Keymark du TÜV.

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION MIXTES
ET AU SOL À CONDENSATION MIXTES SOLAIRES
POUR SYSTÈMES SOLAIRES INDIVIDUELS 

SEMIAFAST CONDENS, THEMAFAST CONDENS et THEMAPLUS 
CONDENS F 25 / F 30 / F 35 : chaudières murales mixtes à mini-accumu-
lation et à micro-accumulation
HELIOTWIN CONDENS F 24 150 : chaudières au sol mixtes à accumula-
tion solaire intégrée
Présentation des chaudières murales et au sol à condensation à gaz, mixtes à 
mini-accumulation ou à micro-accumulation et mixtes à accumulation solaire 
intégrée Saunier Duval au chapitre « Chaudières murales et au sol à gaz ».

SYSTÈME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE INDIVIDUEL  
HELIOPV 

Système solaire photovoltaïque individuel composé d’une chaudière murale 
à condensation à gaz mixte à mini-accumulation SemiaFast Condens ou 
ThemaFast Condens, ou à micro-accumulation ThemaPlus Condens, et d’un 
module photovoltaïque.
Système de puissance modulable selon la puissance de la chaudière et le 
nombre de modules photovoltaïques associés.
Solution de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire sans emprise 
au sol.
Réponse à la RT 2012
L’installation photovoltaïque permet de répondre à l’exigence de recours aux 
énergies renouvelables de la RT 2012 en produisant de l’électricité.
Démarche d’autoconsommation
L’électricité est consommée en priorité par les appareils électriques en veille 
ou en fonctionnement permanent. Le surplus est reversé gratuitement sur le 
réseau.
Les démarches administratives sont simplifiées par rapport à une revente de 
l’électricité, seule une convention d’exploitation est nécessaire.
Composants du kit photovoltaïque HELIOPV
• Module photovoltaïque :
1 ou 2 modules 300 Wc pour les kits terrasse ou sur-toiture, et 1 ou 2 
modules 250 Wc pour les kits intégration.
Technologie de cellule de silicium polycristallin.
Verre antireflet d’épaisseur 3,2 mm et cadre en aluminium noir de la même 
couleur que le support pour un rendu visuel harmonieux sur le toit.
• Support en terrasse, sur-toiture ou intégration :
Bac de lestage et rails de fixation, visserie en terrasse.
Pattes et rails de fixation, visserie en sur-toiture.
Abergements hauts et latéraux, plomb laminé plissé pour l’étanchéité basse 
en intégration.
• Micro-onduleur :
Un micro-onduleur par kit photovoltaïque pour un meilleur rendement.
Pas de configuration requise, pas de passerelle nécessaire pour la mise en 
service.
Production de l’installation photovoltaïque dès son raccordement au réseau.
• Coffret électrique complet en accessoire :

Disjoncteur différentiel, parafoudre et compteur d’énergie mécanique déjà 
fixés.
Coffret séparé du tableau électrique de la maison selon la recommandation 
du Consuel pour les installations photovoltaïques.
Solution de comptage d’énergie directement intégrée pour la RT 2012.
• Câbles de branchement :
Câbles déjà fixés sur le module photovoltaïque pour un gain de temps à 
l’installation.
Assemblage à la main grâce aux connecteurs MC4 sans outil spécifique.
• Caractéristiques techniques :
Module photovoltaïque HelioPV Unité Terrasse Sur-toiture Intégration
Puissance crête nominale Pmax W 300 300 250
Dimensions (H x L x P) mm 1648 x 989 x 40
Poids kg 17,8 17 17
Orientation Portrait
Inclinaison toiture ° 15 15 à 60 17 à 60 (tuile) 

24 à 63 (ardoise)
Surface m2 1,63 1,71 1,53
Puissance crête nominale (conditions STC) W 300 300 250
Coefficient de température de la puissance crête %/°C - 0,41 - 0,406 - 0,42
Micro-onduleur SM SM300 / SM600
Puissance nominale en sortie AC de l'onduleur W 270 pour le micro-onduleur SM300

550 pour le micro-onduleur SM600
Rendement européen de l'onduleur % 96,5 pour les micro-onduleurs  

SM300 et SM600

• Certifications :
Certifications du module photovoltaïque : IEC 61215 ed.2, IEC 61730.
Certifications de l’onduleur : VDE 0126-1-1, EN 62109-1 : 2010, EN 62109-2 : 
2011.

SYSTÈME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE COLLECTIF 
AUROPOWER 

Système solaire photovoltaïque collectif composé de modules, d’onduleurs, 
des accessoires de fixation et de raccordement électrique.
Système flexible et modulable selon le type d’installation, la puissance 
requise et le type de raccordement électrique.
Solution de production photovoltaïque pour l’autoconsommation collective 
ou la réponse au label E+C- et à la future réglementation RE 2020.
• Réponse à la RT 2012, au label E+C- et à la future RE 2020 :
L’installation photovoltaïque permet de répondre à l’exigence de recours aux 
énergies renouvelables de la RT 2012, du label E+C- selon les niveaux d’exi-
gence Énergie et Carbone visés, et de l’implémentation d’une solution de 
production d’énergie locale pour les futures exigences énergétiques de la RE 
2020, en produisant de l’électricité.
• Démarche d’autoconsommation collective :
L’installation photovoltaïque en autoconsommation collective permet au bâti-
ment de produire localement une partie de l’électricité consommée sur place, 
que ce soit dans les parties communes ou dans les logements, en fonction 
du raccordement prévu. L’électricité est consommée en priorité par les appa-
reils électriques en veille ou en fonctionnement permanent. Les démarches 
administratives sont gérées par Enedis, qui met en place, avec l’accord des 
différentes parties concernées (consommateur, fournisseur, personne morale 
organisatrice, responsable d’équilibre), une convention transitoire relative à la 
mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective, conformé-
ment aux dispositions de l’article L315-2 du Code de l’énergie.
• Module photovoltaïque :
Technologie de cellule silicium monocristallin.
1 module 300 Wc, pour une optimisation coût / performance.
1 module 305 Wc, pour un design épuré noir intégral.
1 module 310 Wc, pour une puissance surfacique maximisée.
• Onduleur :
Onduleur centralisé disponible en 2 modèles et en différentes puissances.
Onduleurs monophasés : 1,5, 2, 2,5, 3 et 4 kW.
Onduleurs triphasés : 3, 4, 5 et 6 kW.
Interface intégrée et assistant start-up, pour une configuration de l’onduleur 
facile et sécurisée.
Jusqu’à 20 modules PV raccordables en série pour le modèle le plus puis-
sant, pour une installation optimisée en taille.
• Support en terrasse ou en sur-toiture :
Kits de fixation à lester, pour deux types de configuration, en orientation sud 
ou est-ouest en terrasse.
Kits et accessoires de fixation, pour une pose du champ de module PV en 
portrait ou en paysage, en sur-toiture.
• Compteur d’énergie :
Solution de comptage d’énergie en aval de l’installation PV pour la RT 2012.
• Accessoires de raccordement électrique :
Câbles déjà fixés sur le module photovoltaïque pour un gain de temps à 
l’installation.
Assemblage à la main grâce aux connecteurs MC4 sans outil spécifique.
Câble de raccordement DC de longueur 100 m et de section 6 mm².
Paire de connecteurs DC pour raccorder les modules PV au câble de raccor-
dement DC puis à l’onduleur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Nantes (44) et Allemagne – sites ISO 9001.
• Distribution : par un réseau de grossistes.
• Garantie : deux ans contre tout vice de construction ou défaut intrinsèque 
de fabrication.
• Garantie d’approvisionnement minimum en pièces détachées : 15 ans.
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PRÉSENTATION

Les appareils de chauffage électrique se répar-
tissent en quatre familles : les convecteurs, les 
panneaux rayonnants, les radiateurs électriques 
et les radiateurs sèche-serviettes.
 ◗ Convecteurs

Le jury a décidé d’exclure les convecteurs.
 ◗ Panneaux rayonnants

Les panneaux rayonnants chauffent par convec-
tion et par rayonnement, procurant un confort 
thermique et une chaleur agréable. La chaleur 
est transmise aux objets et parois environnantes 
puis à l’air ambiant, procurant ainsi une sen-
sation de chaleur proche de celle des rayons 
du soleil. La montée en puissance progressive 
des panneaux rayonnants limite la puissance 
d’appel, ce qui avantage la solution panneaux 
rayonnants par rapport aux convecteurs. Ils 
sont faciles d’installation et plus économiques 
que les radiateurs électriques.
 ◗ Radiateurs électriques

Les radiateurs électriques ont une grande capa-
cité de rayonnement et leur inertie thermique 

permet de diffuser une chaleur stable, homo-
gène, douce et naturelle dans toute la pièce. 
Ils préservent la qualité de l’air de la pièce (pas 
d’air sec) car la température de leur corps de 
chauffe est faible.
Pour cette nouvelle sélection quatre types de 
corps de chauffe ont été présentés :
– des radiateurs de technologie fonte,
– des radiateurs de technologie aluminium,
– des radiateurs de technologie thermofluide,
– des radiateurs avec deux éléments chauf-
fants : façade rayonnante + résistance en fonte.
Ces appareils électriques sont plus lourds et 
plus coûteux, mais apportent plus de confort et 
d’économies. Ils sont situés entre les panneaux 
rayonnants et les appareils à accumulation, 
avec une esthétique généralement très soignée.
Ces appareils ont pour appellation « à chaleur 
douce » et/ou « à inertie ». Ces appellations ne 
correspondent pas à des performances éva-
luées, mais désignent simplement des appareils 
électriques fonctionnant par rayonnement et 
inertie, et utilisant nécessairement une bonne 
programmation.
 ◗ Radiateurs sèche-serviettes

Les radiateurs sèche-serviettes sont des appa-
reils de chauffage de confort destinés à la salle 
de bains. Ils diffusent une chaleur constante et 
réactive à l’ensemble de la pièce ainsi qu’aux 
serviettes posées dessus.
Différents types de radiateurs sèche-serviettes 
électriques sont présentés en complément de 
gamme :
– les soufflants,
– les tubulaires électriques,
– les rayonnants.
 ◗ Technologie pour l’économie d’énergie et 

le confort

Les appareils présentés sont équipés des tech-
nologies les plus récentes pour permettre la 
réduction des consommations des appareils et 
aussi pour l’amélioration du confort thermique : 
la régulation au dixième de degré près, l’indica-
teur de consommation, la programmation inté-
grée ou embarquée sur l’appareil, la détection 
d’occupation, la détection d’ouverture et de fer-
meture de fenêtre et l’autoprogrammation.
Toutes ces technologies permettent de contrô-
ler le niveau de consommation et les moments 
de fonctionnement et contribuent aux écono-
mies d’énergie.
De nouvelles gammes de radiateurs pour encore 
plus d’économie d’énergie et de confort sont 
présentées. Ce sont des radiateurs électriques 
intelligents et connectés. En plus de toutes les 
technologies citées précédemment, ils sont 

cHauFFaGe électrique 
panneaux rayonnants, radiateurs électriques,  
radiateurs sèche-serviettes

pour en SaVoir pluS :
– NF C15-100 COMPIL (juin 2015) : Installations électriques à basse tension - Ver-
sion compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de 
juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de 
février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015, de ses rectificatifs d'octobre 
2010 et de novembre 2012 et des fiches d'interprétation F11, F15, F17, F21 à F28 
(norme d’application obligatoire).
– NF C73-200 (avril 1975) : Appareils électrodomestiques chauffants – Règles 
générales de sécurité. 
– NF C73-600 (décembre 1980) : Sécurité des appareils électrodomestiques et 
analogues – Première partie : règles générales (norme d'application obligatoire).
– NF EN 60335-1 (mai 2013) : Appareils électrodomestiques et analogues – 
Sécurité – Partie 1 : exigences générales.
– NF EN 60335-2-30 (novembre 2012) : Appareils électrodomestiques et analo-
gues – Sécurité – Partie 2-30 : règles particulières pour les appareils de chauf-
fage des locaux.
– Règlement (UE) 2015/1188 de la commission du 28 avril 2015 portant appli-
cation de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de 
chauffage décentralisés, JOUE du 21 juillet 2015.
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pilotables à distance avec des smartphones ou 
une tablette et même à la voix. Par rapport aux 
thermostats classiques, les interfaces des appli-
cations mobiles sont plus réactives, intuitives et 
simples d’utilisation.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les principales normes sur ces appareils sont 
les normes concernant la sécurité, les normes 
concernant les appareils de chauffage et les 
normes pour l’installations électriques à basse 
tension.
 ◗ Règlementation

Directive d’éco-conception Erp (Energy rela-
ted Products) ou Ecodesign 2018 
Cette directive est obligatoire pour les produits 
dont l’usage est lié à l’énergie et vise à préser-
ver l’environnement, en limitant les émissions 
de gaz à effet de serre. Elle définit les exigences 
en matière d’éco-conception, et s’applique aux 
appareils individuels de chauffage des locaux. 
Les déclarations CE des produits concernés 
doivent intégrer la réglementation Ecodesign.
Elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 
2018, et s’applique à tous les produits de chauf-
fage électrique (convecteurs, panneaux rayon-
nants, radiateurs et radiateurs de salle de bains).
L’exigence est d’atteindre à minima un coeffi-
cient d’efficacité énergétique saisonnière de 
38 % sur un maximum de 40 % selon la for-
mule de calcul établie par l’UE pour les appa-
reils fixes.
Ce pourcentage repose sur deux critères :
– la performance de la régulation (thermostat 
électronique ou un programmeur hebdomadaire 
numérique),
– la présence de fonctionnalités avancées 
(détecteur de présence / absence, pilotage à 
distance ou détecteur de fenêtres ouvertes).
Certificat d’économie d’énergie (CEE)

Depuis le 1er janvier 2015, le Grenelle de l’envi-
ronnement a mis en place des dispositifs incita-
tifs pour encourager les économies d’énergie :  
« les Certificats d’économie d’énergie (CEE) ».
Les CEE sont attribués aux collectivités, parti-
culiers et entreprises qui réalisent des travaux 
permettant des économies d’énergie. Les four-
nisseurs d’énergie appelés «les obligés» rachè-
tent les CEE sous forme d’offre de service ou 
de primes appelées « éco-primes » ou « prime 
éco-énergie ».
Les CEE constituent un levier financier et un 

outil d’accompagnement vers la transition 
énergétique.
Les CEE permettent de financer en partie 
l’achat d’émetteurs électriques de type rayon-
nants ou de radiateurs à régulation électronique 
à fonctions avancées certifié NF Électricité per-
formance catégorie *** + œil dans le secteur 
résidentiel et le secteur tertiaire.
 ◗ Certification

La marque NF Électricité est applicable à 
tous ces produits et certifie, en particulier, 
que les produits sont conformes aux normes 
les concernant (d’un point de vue sécuritaire 
essentiellement), tout en attestant de la conti-
nuité de la qualité de fabrication (autocontrôle 
de la fabrication doublé de contrôles externes 
réalisés par l’organisme certificateur).
La marque NF Électricité Performance, en plus 
de ce volet sécurité, inclut un volet performan-
tiel et garantit, dans le cadre d’une certification 
par tierce partie, la continuité du niveau de per-
formances des produits marqués.
La marque NF Électricité Performance compte 
quatre niveaux de performances (*, **, *** et 

*** + œil).
La caractéristique essentielle certifiée des 
appareils de chauffage électrique des locaux 
à action directe, certifiés NF Électricité Perfor-
mance et conformes aux exigences du cahier 
des charges LCIE 103-13, est la catégorie de 
performance * ou ** qui est définie par :
– la température de sortie d’air,
– la température de surface,
– la régulation (dérive et amplitude de la tempé-
rature ambiante),
– la fiabilité et l’endurance,
– le coefficient d’aptitude pour les appareils de 
catégorie **.
Deux niveaux de certification peuvent être obte-
nus, selon la sévérité des tests et les exigences 
vis-à-vis des produits : catégorie * et catégorie **.
Pour la catégorie ***, une exigence de perfor-
mance supérieure est demandée par rapport 
à la référence pour la RT 2012 qui prend en 
compte des fonctions à économies d’énergie.
La catégorie *** + œil est plus performante, elle 
correspond aux appareils intégrant le maximum 
de performance énergétique par rapport à la 
référence pour la RT 2012 qui prend en compte 
des fonctions à économie d’énergie supplé-
mentaires (régulation électronique au dixième 
de degré près, systèmes de programmation, 
températures préréglées, détection d’ouverture 
de fenêtre, systèmes de détection de présence 
et d’auto-programmation pour certains). 

cHauFFaGe électrique
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CRITÈRES DE CHOIX

Les panneaux rayonnants et les radiateurs 
électriques devaient bénéficier au minimum du 
droit d’usage de la marque NF Électricité Per-
formance *** + œil ou à défaut être en cours de 
certification.
Les sèche-serviettes devaient bénéficier au 
minimum du droit d’usage de la marque NF 
Électricité Performance ou à défaut être en 
cours de certification.
Les conditions de garantie, de distribution et de 
prix ont également été examinées.

MISE EN ŒUVRE

Les appareils doivent être installés conformé-
ment aux indications fournies par les fabricants.
Certaines règles générales doivent être respec-
tées, en particulier :
– placer les appareils sur les parois froides 

comportant des fenêtres (il est préférable qu’ils 
soient à côté des fenêtres plutôt qu’en dessous 
et éloignés des éventuels rideaux), à la rigueur 
sur les parois perpendiculaires, jamais en face 
et surtout pas derrière une porte ;
– s’assurer préalablement de la qualité de l’iso-
lation thermique du bâti : une isolation insuffi-
sante engendrerait rapidement des factures 
d’électricité inacceptables, eu égard au prix des 
appareils de chauffage utilisés ;
– respecter les volumes de sécurité pour l’im-
plantation en salle de bains ;
– s’assurer que la base de l'appareil se trouve à 
au moins 15 cm du sol.

GARANTIE

Les produits sélectionnés bénéficient d’une 
garantie légale de bon fonctionnement de deux 
ans. 

cHauFFaGe électrique
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SèCHE-SERVIETTES 
éLECTRIQUES

certification modèle type régulation
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FABricAnt
ProDUit

Airélec
Aixance smArt ecocontrol® • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

néomitis
inthys + ecosens 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3

tresco
Azuréo DP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
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RADIATEURS  
éLECTRIQUES  
à CHALEUR DOUCE  
ET à INERTIE

certification émetteur de chaleur type Aspect Puissances en W Fonctions économies d'énergie
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FABricAnt
ProDUit

Airélec

Airévo smart ecocontrol • • • • • 124 • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

Adéos smart ecocontrol • • • • • 135 • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

Fontea smart ecocontrol • • • • • • 123 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

ozéo smart ecocontrol • • • • • 124 • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

novéo 2 smart ecocontrol • • • • 136 • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

iriD intégral • • • 110 • • • • • • • • • • • • • • • • 2

néomitis

mynéo Fluid • • • • • 110 •* • • • • • • • • • • • • • • • • 3

calianthys one + ecosens2 • • • • • 110 •* • • • • • • • • • • • • • • • • 3

tresco

médina DP • • • 121 • • • • • • • • • • • • • • 2

opalio • • • • 94 • • • • • • • • • • • • • 2

(1) Cotes données pour les modèles horizontaux� 
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PRÉSENTATION

 ◗ Descriptif
Les produits présentés sont des d’appareils 

de chauffage bois type poêles pour l’habitat 

individuel.

La gamme de produits sélectionnée est une 

gamme de poêles automatiques à granulés 

de bois (ou à pellets) à circuit de combustion 

étanche. Ce procédé est non traditionnel.

Les procédés non traditionnels concernent les 

appareils à circuit de combustion étanche rac-

cordés à un système d’évacuation des produits 

de combustion qui ne respecte pas l’arrêté du 

22 octobre 1969. Ils font l’objet d’un avis tech-

nique (ATEC) ou d’un document technique d’ap-

plication (DTA).

 ◗ Fonctionnement

Le combustible en granulés de bois est ache-

miné automatiquement et progressivement à 

vitesse maîtrisée vers la chambre de combus-

tion par une vis sans fin qui est plongée dans le 

réservoir à granulés. Le feu est allumé automa-

tiquement à l’aide d’une résistance électrique, 

une aspiration est créée par le ventilateur d’ex-

traction pour apporter l’air nécessaire à la com-

bustion. En brûlant, les granulés de bois pro-

duisent de la chaleur, celle-ci est diffusée par 

convection à la pièce dans laquelle est installé 

le poêle. Dans la grande majorité, les poêles à 

granulés de bois fonctionnent à l’aide d’un ven-

tilateur chargé d’accélérer et d’homogénéiser la 

diffusion de l’air chaud.

Sur la plupart des poêles à granulés de bois, 

un programmateur électronique gère le fonc-

tionnement. L’utilisateur peut définir la vitesse 

d’acheminement des granulés vers la chambre 

de combustion et celle du système de venti-

lation qui active la combustion. Il est possible 

de programmer à l’avance les plages horaires 

d’utilisation.

Les fumées résultant de la combustion sont 

extraites du foyer par ventilation et évacuées 

vers l’extérieur, en toiture, par un conduit de 

cheminée.

Le fonctionnement performant du poêle à gra-

nulés de bois lui permet d’afficher un rendement 

bien supérieur à celui du poêle à bois classique 

(entre 80 et 95 %).

 ◗ Combustible

Le granulé bois (ou pellet bois) est un com-

bustible naturel fabriqué à partir d’essences de 

résineux ou de feuillus. Il est issu d’un procédé 

industriel qui consiste à affiner, sécher et com-

presser des sciures de bois sans colle ni liant 

pour constituer de petits cylindres d’environ 

6 mm de diamètre et 20 mm de long.

Les granulés de bois doivent justifier d’un taux 

d’humidité à respecter inférieur ou égal à 10 %. 

Les granulés sont conditionnés en vrac ou dans 

des sacs de 15 kg. Le stockage du granulé de 

bois en vrac se fait dans un silo.

Les caractéristiques du granulé de bois doivent 

être conformes aux exigences des certifications 

issues de la norme NF EN ISO 17225-2 :

– NF Biocombustibles solides – Granulés : 

appartenant à l’Afnor et gérée par le FCBA.

– DINplus : gérée par l’organisme allemand « DIN 

Certco ».

– ENplus : gérée par l’European pellet council 

(EPC).

La certification apporte la garantie que les gra-

nulés de bois répondent aux critères concer-

nant : le taux d’humidité, le taux de cendres, le 

rendement calorifique, etc.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Normes

Les poêles à granulés de bois sont soumis aux 

normes en vigueur les concernant.

DTA

Les poêles à granulés de bois sont des poêles 

non traditionnels et, à ce titre, font l’objet de la 

procédure du document technique d’applica-

tion (DTA) du système délivré par la commission 

en charge des avis techniques. Le DTA porte sur 

les dispositions de mise en œuvre du système.

 ◗ Règlementation

Règlementation thermique 2012

Le poêle à granulés de bois est une solution de 

chauffage performante. Il permet d’avoir une 

qualité de chauffe et un rendement intéressant 

(entre 80 % et 95 %) avec une autonomie com-

prise entre 12 et 72 h.

Le poêle à granulés de bois permet de respec-

ter les exigences en matière de consommation 

d’énergie primaire, ce qui en fait un équipement 

éligible à la réglementation thermique (RT 2012).

Le chauffage au bois bénéficie d’une bonifica-

tion(1) en énergie primaire par rapport aux autres 

solutions, ceci permet de dépasser le CEPmax 

de 30 % lors de l’utilisation d’un appareil au bois 

en tant que chauffage principal.

La RT 2012 autorise un appareil de chauffage 

au bois (poêle à granulés de bois) comme prin-

cipal mode de chauffage pour une maison indi-

viduelle ou accolée si et seulement si :

poÊleS À coMBuStiBle Solide

(1) Le bonus thermique réduit 

l’impact environnemental du 

bâtiment en termes d’émis-

sions de gaz à effet de serre, 

grâce à l’utilisation d’une 

source d’énergie renouve-

lable.

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale

réGleMentation :
– Arrêté du 24 mars 
1982 relatif à l'aération 
des logements, JO du 
27 mars 1982 (modifié 
par l’arrêté du  
28 octobre 1983).
– Arrêté du 28 octobre 
1983 modification de 
l'art. 4 de l'arrêté du 
24-03-1982 relatif à 
l'aération des  
logements, JO du 
15 novembre 1983.
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– les appareils sont pourvus d'une régulation 

automatique et d'un arrêt manuel,

– la surface totale maximale de l'habitation ne 

dépasse pas 100 m².

Le chauffage peut être totalement assuré par le 

poêle à granulés de bois ou en partie par un 

autre système de chauffage d'appoint dans les 

pièces de nuit.

Dans les pièces chauffées par le poêle à granu-

lés de bois aucune autre source de chauffage 

ne doit être installée.

L'appareil de chauffage à granulés de bois sans 

régulation automatique est autorisé, mais il sera 

considéré comme complément de chauffage. 

Il faudra donc intégrer un système principal de 

chauffage pourvu d'un réglage automatique de 

la température intérieure et d'un dispositif d'ar-

rêt manuel.

Certificat d’économies d’énergie (CEE)

La mise en place d’un appareil indépendant de 

chauffage au bois ouvre droit aux certifications 

d’économies d’énergie (opération n°BAR-TH-112).

Certaines conditions sont à respecter pour en 

bénéficier.

 ◗ Certification

Marquage CE 

Les produits mis sur le marché portent le mar-

quage CE accompagné des informations visées 

par l’annexe ZA de la norme NF EN 14785 :

– Nom du modèle.

– Numéro de DTA.

– Puissance du poêle.

– Type de combustible.

– Rendement énergétique.

– Température des produits de combustion.

– Pression maximale de service.

– Taux de CO dans les fumées.

– Distance par rapport au stockage des maté-

riaux combustibles.

Label Flamme verte

Ce label est attribué à tout produit répondant aux 

exigences environnementales et énergétiques 

nécessaires pour bénéficier du crédit d’impôts.

Les critères de classement sont le rendement 

énergétique, le rejet de monoxyde de carbone 

et les émissions de poussières.

CRITÈRE DE CHOIX

Les poêles automatiques à granulés de bois (ou 

à pellets) à circuit de combustion étanche étant 

des procédés non traditionnels, ils devaient 

bénéficier d’un avis technique ou d’un docu-

ment technique d’application du CSTB à carac-

tère favorable.

MISE EN ŒUVRE

Le système d’évacuation des produits de com-

bustion et le conduit d’amenée d’air comburant 

doivent respecter les dispositions prévues dans 

l’avis technique (AT) ou le document technique 

d’application (DTA) du conduit d’évacuation des 

produits de combustion.

Il est interdit d’installer le poêle dans les salles 

de bains et WC ou dans un espace non ventilé.

ENTRETIEN

Les règles d’entretien sont données dans la 

notice CE de l’appareil.

L’entretien régulier de l’appareil comporte les 

opérations suivantes : le décendrage, le net-

toyage de la vitre et le nettoyage de l’appareil. Cet 

entretien est complété par les deux ramonages 

annuels réglementaires du conduit de fumée ou 

du système d’évacuation des produits de com-

bustion par un ramoneur qualifié pour ces travaux 

(Règlement sanitaire départemental type). 

poÊleS À coMBuStiBle Solide

norMeS :
– NF DTU 24.1 (février 2006) : Travaux de bâtiment – Travaux de fumisterie – Sys-
tèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils 
– Partie 1 : cahier des clauses techniques – Règles générales – Partie 2 : cahier 
des clauses techniques – Règles spécifiques d'installation des systèmes d'éva-
cuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés 
dits de type B utilisant des combustibles gazeux – Partie 3 : cahier des clauses 
spéciales.
– NF EN 613 (mars 2001) /A1 (septembre 2003) : Appareils de chauffage indé-
pendants à convection utilisant les combustibles gazeux.
– NF EN 13240 (septembre 2002) : Poêles à combustible solide – Exigences et 
méthodes d’essai.
– NF EN 13384-1+A1 (juillet 2019) : Conduits de fumée – Méthodes de calcul ther-
mo-aéraulique – Partie 1 : conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil.
– NF EN 14785 (août 2006) : Appareils de chauffage domestique à convection 
à granulés de bois – Exigences et méthodes d’essai – Appareils de chauffage 
domestique à convection granulés de bois.
– NF EN 15234-2 (mars 2012) : Biocombustibles solides – Assurance qualité du 
combustible – Partie 2 : granulés de bois densifié à usage non industriel.
– NF EN ISO 17225-2 (juin 2014) : Biocombustibles solides – Classes et spécifi-
cations des combustibles – Partie 2 : classes de granulés de bois.
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AIRÉVO
Radiateur Fonte active à inertie et à chaleur 

douce intégrale - blanc ou anthracite

ADÉOS
Radiateur fonte active® à inertie dynamique 

et à chaleur douce intégrale - blanc ou anthracite

FONTÉA
Radiateur fonte active®

à inertie dynamique - blanc ou anthracite

OZÉO
Radiateur fonte active®

à inertie dynamique - blanc ou anthracite

NOVÉO 2
Radiateur à inertie 
maîtrisée - blanc

MODULE DE CONNEXION Muller Intuitiv with NETATMO
LES RADIATEURS SONT CONNECTÉS ET CRÉENT UN LIEN ENTRE L’UTILISATEUR ET SON CHAUFFAGE
POUR PERSONNALISER FACILEMENT LE CONFORT PIÈCE PAR PIÈCE ET DEGRÉ PAR DEGRÉ

ALERIA
Radiateur sèche-serviettes

sans � uide – blanc ou anthracite

AIXANCE
Panneau rayonnant - blanc

IRID
Radiateur à � uide chaleur 

douce à circulation intégrale - blanc satiné
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SYNCHRONISATION

CONFORT 
INTELLIGENT
adaptation permanente 
aux habitudes de vie et 
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et à distance avec smartphone 
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connectés
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Airélec : radiateurs à inertie et à chaleur douce,
panneaux rayonnants, sèche-serviettes

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO

La technologie embarquée Muller Intuitiv pourvoie les radiateurs de 
puissants algorithmes afin de leur conférer une « intelligence thermique 
et comportementale ». Couplée au module de connexion Muller Intuitiv 
with Netatmo, cette solution, connectée et pilotable par la voix, permet 
de faire communiquer les radiateurs entre eux pour optimiser le confort 
et repérer automatiquement et en permanence toute source de gas-
pillage afin d’automatiser les économies d’énergie sans rien sacrifier au 
confort. S’appuyant sur son propre réseau wifi, elle ne nécessite pas 
d’ajout sur la box Internet.
Le module s’installe de façon simple sur les radiateurs existants :
– Pour une installation câblée avec fil pilote : un seul module par appar-
tement (cette installation est compatible avec les radiateurs génération 
Smart ECOcontrol).
– Pour une installation non câblée sans fil pilote : insérer un module 
par radiateur (tous les radiateurs Smart ECOcontrol sont intégralement 
compatibles et les radiateurs d’anciennes générations équipés d’un 
fourreau récepteur type RFBox sont compatibles pour un pilotage des 
ordres confort, ECO, hors gel).

RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS  
SMART ECOCONTROL

Les radiateurs Smart ECOcontrol disposent de nombreuses fonctions 
économies d’énergie dont la programmation modifiable illimitée, la 
détection de fenêtre ouverte, de présence et l’indicateur comportemen-
tal. Ils sont de classe II avec des indices de protection électrique IP24 et 
IK08. Ils sont conformes à la directive Eco DESIGN dite ERP, connectés 
et éligibles aux certificats d’économies d’énergie (CEE).
L’intelligence Muller Intuitiv leur permet de se synchroniser pour réali-
ser automatiquement le maximum d’économie d’énergie, de se connec-
ter entre eux voire avec d’autres équipements. Elle offre des fonctions 
telles que planification des périodes de chauffe, visualisation des 
consommations en € et kW, l’ajustement, même à distance, du confort 
pièce par pièce, l’envoi de notifications, la prise en compte de l’apport 
de la météo, des caractéristiques thermiques du logement équipé et 
des habitudes de vie des occupants.
Le boîtier de commande digital rétroéclairé est verrouillable par code 
PIN ou peut encadrer la consigne, il dispose de voyants de fonctions et 
d’une programmation intégrée pour une utilisation autonome. La touche 
« Smart ECOcontrol® » automatise les réglages choisis et la touche 
« MANUEL » permet de reprendre la main.

AIRÉVO Smart ECOcontrol et ADÉOS Smart ECOcontrol

Radiateurs Intelligents, Communicants & Connectables avec Muller 
INTUITIV with NETATMO à Fonte Active à inertie Dynamique & chaleur 
Douce Intégrale CDI.
• Caractéristiques communes :
– Corps de chauffe en Fonte Active® à Inertie Dynamique® + réactivité 
de la façade rayonnante.
– Ligne galbée. Trois géométries : horizontal, vertical et bas et 2 cou-
leurs : blanc ou gris anthracite.
– Puissances (W) : de 750 à 2 000 (horizontal), de 1 000 à 2 000 (verti-
cal), de 750 à 1 500 (bas).
– Carrosserie et façade en acier, revêtement époxy polyester polymérisé.
– Façade autonome 100 % rayonnante et intégrée sur toute la surface.
– Gestion numérique intelligente ISN® dissociée des deux corps de 
chauffe (fonte et façade indépendamment).
– Adaptation permanente aux rythmes de vie et imprévus.
– Compatible fil pilote 6 ordres.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.
AIRÉVO Smart ECOcontrol :
– Corps de chauffe en Super Fonte Active® à Inertie Dynamique® 
hexa-spires et diffusion élargie en éventail.
– Sortie d’air à flux d’air orientée.
– Coefficient d’aptitude certifié (CA) : 0,08 (horizontal, vertical), 0,10 (bas).
ADÉOS Smart ECOcontrol :
– Corps de chauffe en Fonte Active® à Inertie Dynamique®.
– Sans sortie d’air apparente.

FONTÉA Smart ECOcontrol et OZÉO Smart ECOcontrol

Radiateur en Fonte Active à inertie Dynamique Intelligent, Communicant 
& Connectable avec Muller INTUITIV with NETATMO
• Caractéristiques communes :
– Ultracompact. Deux coloris : blanc ou gris anthracite.
– Carrosserie et façade en acier, revêtement époxy polyester polymérisé.
– Corps de chauffe en Fonte Active® à Inertie Dynamique®.
– Puissances (W) : de 750 à 2 500 (horizontal), de 1 000 à 2 000 (verti-
cal), de 750 à 1 500 (bas).
– Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
– Compatible fil pilote 6 ordres.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.

FONTÉA Smart ECOcontrol :
– Quatre modèles : horizontal, vertical, bas et plinthe (h : 30 cm) ; épais-
seur : 12,3 cm ou 13,4 cm, puissances 1000 et 1500 W.
– CA : 0,14 (vertical), 0,18 (horizontal), 0,10 (bas).
OZÉO Smart ECOcontrol : 
– Trois modèles extraplats : horizontal, vertical, bas.
– Surface plane sans sortie d’air apparente.

NOVÉO 2 Smart ECOcontrol

Radiateur chaleur douce à rayonnement maitrisé.
– Montée en température rapide
– Deux modèles : horizontal et vertical.
– Puissances (W) : de 750 à 2 000, deux géométries (horizontal et vertical).
– Carrosserie tout acier, revêtement en résine époxy polyester polymérisé.
– Deux éléments chauffants monoblocs fonctionnant en parallèle.
– Émetteurs bidiffusion monobloc Airalu en aluminium.
– Sortie d’air frontale en façade à flux d’air orienté.
– Compatible fil pilote 6 ordres.
– CA : 0,15 (horizontal), 0,17 (vertical).
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles+ œil.

IRID Smart ECOcontrol

Radiateur chaleur douce composé d’éléments verticaux à fluide calo-
porteur, à circulation intégrale avec la technologie brevetée Xpand.
La technologie Xpand permet au fluide d’irriguer l’ensemble du radia-
teur en permanence pour une circulation favorisant une répartition 
homogène de la chaleur.
– Modèle horizontal.
– Puissances : de 750 à 2 000 W.
– Éléments en fonte d’aluminium avec revêtement haute protection.
– Système de chauffe thermoplongeur.
– Fluide caloporteur minéral sans entretien.
– Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
– Commande digitale en partie haute.
– Régulation électronique numérique de la température sensible au 1/10 
de degré près.
– Compatible fil pilote 6 ordres.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.

AIXANCE Smart ECOcontrol

Panneaux rayonnants connectés avec système antisalissures.
– Trois modèles : horizontal, vertical et bas.
– Puissance (W) : de 300 à 2 000 (horizontal), de 1 000 à 2 000 (vertical) 
et de 500 à 1 000 (bas).
– Carrosserie et grille de façade galbée en acier, peinture époxy polyes-
ter polymérisée.
– Corps de chauffe Airalu en alliage d’aluminium plurinervuré monobloc.
– Affichage de la température de consigne.
– Encadrement d’une plage de température mini-maxi.
– Compatible fil pilote 6 ordres.
– CA : 0,05 (vertical), 0,07 (horizontal).
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.

RADIATEURS SÈCHE SERVIETTES

ALERIA

Sèche-serviettes asymétrique à technologie sans fluide, Intelligent, 
Communicant & Connectable avec Muller INTUITIV with NETATMO.
– Carrosserie en aluminium, résistant et léger.
– Montée en température homogène sur toute la surface et jusqu’à 3 
fois plus rapide que pour les appareils à fluide.
– Rayonnant de 500 et 650 W, avec ou sans soufflerie de 1 000 W en plus.
– Soufflerie intégrée boost de chaleur, équipée d’un filtre antipoussière 
amovible et nettoyable.
– Boîtier de commandes à affichage digital rétroéclairé avec affichage 
de l’heure ou de la température souhaitée.
– Programmation intégrée pour planifier les moments de présence ou 
d’absence pour chaque jour de la semaine.
– Fonctions à économie d’énergie (programmation journalière et heb-
domadaire intégrée, verrouillage des commandes, fil pilote 6 ordres, 
détection de fenêtre ouverte, timer 2 heures).
– Classe II ; IP24 ; ERP 2018 sans ajout d’accessoires.
– Marque NF Électricité Performance 2 étoiles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Esquennoy (60).
• Distribution : par un réseau de grossistes.
• Garantie : bon fonctionnement de 2 ans.
• Label : Origine France Garantie (sauf IRID Smart ECOcontrol).
• Conformité et éligibilité :
Tous les produits sont :
– Conformes à la nouvelle directive Ecodesign 2018.
– Éligibles aux certificats d’économies d’énergie ( CEE ) BAR-TH-158.
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Néomitis
radiateurs, sèche-serviettes électriques 
à fluide caloporteur, panneaux rayonnants, 
panneaux acier et sèche-serviettes à eau chaude
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Compatible avec

Alexa d’Amazon 

Grâce à MYNEOMITIS, tous nos appareils une fois 
connectés peuvent être pilotés simplement par la voix. 

Radiateurs électriques chaleur douce
À fl uide caloporteur et intelligents avec double op� miseur

Calianthys One + EcoSens²
Détec� on d’occupa� on - Auto-programma� on par auto-
appren� ssage - Existe aussi en version basse (43 cm de haut) 
et en version ver� cale (33 à 49 cm de large, 1 m 69 de haut)

Myneo Fluid
Connecté - Détec� on d’occupa� on 
Auto-programma� on par auto-appren� ssage

Panneaux 
rayonnants
Intelligents avec double op� miseur

Anthémys Souffl ant + 
EcoSens²
Détec� on d’occupa� on 
Auto-programma� on par 
auto-appren� ssage 

Sèche-serviettes 
électriques

Panneaux 
acier

Intelligents à fl uide caloporteur À eau chaude, habillés, 
plissés ou lisses

Danaïs 
+ EcoSens2
Détec� on d’occupa� on  
Existe aussi en version slim 
(40 cm de large)

Lothys & Nélhys Hydro
Mul� -raccords - 1 400 références 
Existe aussi en version intégrée 6 raccords

Sèche-
serviettes

À eau chaude

Danaïs Hydro
Mul� -raccords - Existe 
aussi en version standard

Inthys + EcoSens²
Détec� on d’occupa� on - Auto-programma� on 
par auto-appren� ssage - Existe aussi en version ver� cale 
(45 cm de large)

Jusqu’à 35% 

d’économies
Sans aucune interven� on grâce aux 

fonc� onnalités avancées.

Donnez de la voix 
au confort !

Éligibles aux

Selon l’arrêté ministériel en vigueur

Certifi cats d’économies 
d’énergie

www.neomitis.com

FA
BRICANT

FABRICAN
T

FRANÇAISUne marque déposée de CO-INTECH S.A.S. - Une eni té du groupe AXENCO

PRODUITS

HLM2020-Neomitis.indd   289 23/07/20   14:35

www.neomitis.com
www.neomitis.com
www.neomitis.com
http://www.neomitis.com


Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

NÉOMITIS – ZI Montplaisir – 258, rue du champ de courses – 38780 Pont-Évêque
Responsable : M. Xavier Hardel, directeur prescription France – Tél. : 04.74.53.35.82

xavier.hardel@neomitis.com – www.neomitis.com
RCS VIENNE – 422 435 149

Néomitis : radiateurs, sèche-serviettes électriques à fluide 
caloporteur, panneaux rayonnants, panneaux acier  

et sèche-serviettes à eau chaude

RADIATEURS ÉLECTRIQUES CHALEUR DOUCE 
À FLUIDE CALOPORTEUR

Caractéristiques communes :
– Radiateurs compacts, robustes et résistants.
– Corps de chauffe en alliage d’aluminium, peinture époxy blanche.
– Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance.
– Sécurité antibasculement : fixation sur doubles consoles murales en 
acier peint à verrouillage automatique breveté.
– Fonctions du pack Innovation Ecosens2 (1) : autoprogrammation par 
autoapprentissage, double fonction d’optimisation, détection d’occu-
pation, programmation hebdomadaire et journalière à la carte avec pro-
grammes préenregistrés modifiables, détection d’ouverture de fenêtre, 
jauge et indication de consommation d’énergie, limitation de tempéra-
ture, verrouillage par code PIN et sécurité enfants LOCK.
– Régulation PID, température stable et précise.
– Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d’énergie.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.
– Indice de protection IP24 – Classe II.
– Gabarit de perçage fourni, gain de temps à l’installation.
• Mynéo Fluid : radiateur chaleur douce intelligent et connecté, auto-
programmable avec double optimiseur intégré.
– Commandes en partie supérieure, large écran couleur tactile, affichage 
personnalisable.
– Autoadaptable, gestion de plusieurs profils utilisateur pour répondre à 
tous les besoins : logements, hôtels, bureaux, bâtiments publics.
– Connectable directement au wifi domestique au travers de la box du 
fournisseur d’accès à internet sans autre accessoire.
– Pilotage à distance avec smartphones, tablettes ou PC et par com-
mande vocale grâce à l’application gratuite Mynéomitis.
– Coefficient d’aptitude certifié (CA) : 0,10 - Puissances de 600 à 2 000 W.
• Calianthys one + Ecosens2 : radiateur à chaleur douce intelligent 
autoprogrammable avec double optimiseur intégré.
– Disponible en version horizontale de 80 mm de profondeur et 405 
à 1045 mm de largeur (Calianthys One + Ecosens²), en version basse 
de 430 mm de hauteur et 96 mm de profondeur (Calianthys One bas + 
Ecosens²) et en version verticale (Calianthys vertical + Ecosens²).
– Commandes digitales en partie supérieure, écran rétroéclairé blanc.
– Coefficient d’aptitude certifié (CA) : 0,12 et 0,21 (basse).
– Puissances de 600 à 2 000 W (horizontale), de 500 à 1 500 W (basse) 
et de 1 000 à 2 000 W (verticale).

PANNEAUX RAYONNANTS

• Inthys + Ecosens2 : panneau rayonnant intelligent autoprogram-
mable avec double optimiseur intégré.
– Carrosserie en acier avec angles arrondis, peinture époxy blanche.
– Élément chauffant silencieux en aluminium.
– Deux versions : horizontale et verticale.
– Sécurité antibasculement : fixation sur console murale en acier servant 
de gabarit de perçage, gain de temps à l’installation.
– Performance et économies d’énergie : pack Innovation Ecosens2 (1).
– Commandes digitales en partie supérieure, écran rétroéclairé blanc.
– Régulation PID, température stable et précise.
– Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d’énergie.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.
– Coefficient d’aptitude certifié (CA) : 0,10 et 0,11 (verticale).
– Indice de protection IP24 – Classe II.
– Puissances de 500 à 2000 W en version horizontale et de 1000 à 
2000 W en version verticale.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES CHALEUR DOUCE 
À FLUIDE CALOPORTEUR

Caractéristiques communes :
– Corps de chauffe droit (Danaïs+Ecosens2) ou courbe (Anthemys 
soufflant+Ecosens²) à tubes en acier, peinture époxy blanche, col-
lecteurs en forme de D, également disponible avec des finitions effet 
chrome et gris anthracite (Anthemys soufflant+Ecosens²).
– Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection hors gel 
-20°C à pH neutre
– Sécurité antibasculement : 4 pattes de fixation transparentes breve-
tées, profondeur réglable, gain de temps à l’installation.
– Commandes digitales avec écran rétroéclairé blanc.
– Performance et économies d’énergie : Pack Innovation Ecosens2 (1).
– Boost manuel réglable jusqu’à 90 min.
– Régulation PID, température stable et précise.
– Sécurité enfants LOCK.
– Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d’énergie.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.
– Indice de protection IP44 – Classe II.
– Gabarit de perçage fourni, gain de temps à l’installation.
• Danaïs + Ecosens² : sèche-serviettes intelligent auto-program-
mable avec double optimiseur intégré.
– Disponible en version slim de 40 cm de large, espace optimisé.

– Commande à distance avec télécommande infrarouge ou digitale 
radio programmable en option.
– Coefficient d’aptitude certifié (CA) : 0,11.
– Puissances : 500 et 700 W en version standard ; 300, 500 W en ver-
sion slim.
• Anthémys soufflant+Ecosens² : sèche-serviettes soufflant intelli-
gent autoprogrammable avec double optimiseur intégré.
– Livré avec 2 patères de suspension, transparentes et amovibles.
– Commande à distance avec télécommande digitale radioprogram-
mable en option.
– Boost automatique pour une remontée rapide de température après 
une phase d’Éco, hors gel ou d’arrêt.
– Coefficient d’aptitude certifié (CA) : 0,12.
– Puissances 500, 700, 1 000 et 1 250 W + soufflerie 1 000 W.

PANNEAUX ACIER À EAU CHAUDE

• Gammes Nélhys hydro et Lothys hydro.
Caractéristiques communes :
– Corps de chauffe en acier recouvert d’une couche de revêtement 
double protection, peinture par cataphorèse blanche.
– Radiateur réversible (sauf type 11 et gamme Lothys).
– Joues latérales décoratives et grille supérieure verrouillable (sauf ver-
sion verticale).
– Sécurité antibasculement et antisoulèvement : fixation rapide sur 
consoles murales en acier, ajustables, réglables en profondeur et ver-
rouillables.
– Marque NF - Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs et 
panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes » 
numéro d’identification : 176 - 047.
– Kit complet de montage et raccordement fourni.
• Nélhys 6 Hydro intégré : panneaux acier habillés plissés / Lothys 6 
Hydro intégré : panneaux acier habillés face avant plane et lisse.
– Tuyau de vanne intégré (versions horizontales).
– Disponible en 6 raccords : 4 sur le côté et 2 en dessous du panneau 
(sur le côté ou centré selon version), en version verticale, 4 raccords en 
dessous du panneau (sur le côté et centré), nombreuses possibilités de 
connexions hydrauliques.
– Version raccord central : entraxe de 50 mm, adaptation à la plupart 
des configurations d’installation.
– Robinetterie intégrée au panneau et quasiment invisible.
– Pression d’épreuve : 13 bars et 10 bars (vertical) - Pression de service : 
10 bars et 8 bars (vertical).
– Température max. de fonctionnement : 110°C.
– Types : 11/20/21/22/33 en Nélhys 6 Hydro intégré, 11/21/22/33 en 
Nélhys 6 Hydro intégré raccord central, 21/22/33 en Lothys 6 Hydro 
intégré et raccord central.
– Hauteurs disponibles de 300 à 900 mm en version horizontale et de 
1600 à 2 200 mm en version verticale, longueurs de 400 à 3 000 mm en 
version horizontale et de 400 à 800 mm en version verticale.

SÈCHE-SERVIETTES À EAU CHAUDE

• Danaïs Hydro : sèche-serviettes hydrauliques
– Corps de chauffe droit à tubes en acier, peinture époxy blanche, col-
lecteurs en forme de D.
– Disponible en 4 raccords G 1/2" ou 6 raccords G 1/2" (raccord cen-
tral), nombreuses possibilités de connexions hydrauliques.
– Sécurité antibasculement : 4 pattes de fixation transparentes breve-
tées, profondeur réglable, gain de temps à l’installation.
– Modèle raccord central : entraxe de 50 mm, adaptation à la plupart 
des configurations d’installation.
– Sèche-serviettes réversibles (sauf raccord central).
– Pression d’épreuve : 13 bars - Pression de service : 10 bars max.
– Température max. de fonctionnement : 95°C.
– Marquage CE conforme à la norme NF EN 442.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

– Lieux de conception et fabrication : Pont-Evêque (38), Pouancé (49).
– Distribution : entreprises générales ; installateurs, électriciens, plom-
biers et chauffagistes.
– Garanties par échange à neuf :
– Panneaux rayonnants, radiateurs et sèche-serviettes électriques : 3 ans.
– Sèche-serviettes à eau chaude : 5 ans.
– Panneaux acier à eau chaude : 10 ans.
– Approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
– Conformité et éligibilité :
Tous les produits Néomitis présentés dans cette offre sont :
– conformes à la nouvelle directive Ecodesign 2018,
– éligibles aux certificats d’économies d’énergie (CEE) permettant d’ai-
der les bailleurs sociaux à financer leurs projets d’efficacité énergétique, 
dans le logement neuf ou en rénovation.
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Tresco
radiateurs à fluide caloporteur, radiateurs à inertie 
panneaux rayonnants, sèche-serviettes, chauffe-eau 
thermodynamiques, poêles à pellets, radiateurs à eau chaude

OPALIO
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

TANÉO XS 115 L – TANÉO S2 190 L – TANÉO 2 260 L
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

MÉDINA DP
RADIATEUR À INERTIE AVEC ŒIL DE DÉTECTION

HABANA II
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

AZURÉO DP
PANNEAU RAYONNANT AVEC ŒIL DE DÉTECTION

FUTÉO C (raccordement central)
RADIATEUR À EAU CHAUDE

FUTÉO DC (raccordement central)
RADIATEUR À EAU CHAUDE

DELPHINE 2 
POÊLE Â PELLETS

Édition 2019-2021 291

COP

2,68*
COP

3,69*
COP

3,57*

A+ A+ A+ A+

* Essai à 7°C, air extérieur, selon EN 16-147

PRODUITS
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

TRESCO – rue Louis Bréguet – ZAC Marcel Doret – 62100 Calais
Responsable : M. Puissesseau, directeur général – Tél. : 03.21.97.31.77

direction.tresco@wanadoo.fr – www.tresco.fr
RCS Calais B 391 645 702

Tresco : radiateurs à fluide caloporteur, radiateurs à inertie, panneaux 
rayonnants, sèche-serviettes, chauffe-eau thermodynamiques,

poêles à pellets, radiateurs à eau chaude

MÉDINA DP : RADIATEURS À INERTIE

– Résistance monobloc en fonte ; flasques en zamac.
– Cadre de montage verrouillable.
– Programmable par fil pilote 6 ordres.
– Fonctions détecteur de présence et détecteur de fenêtre ouverte.
– Indicateur de consommation.
– 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
– Fonction « Init » permettant de revenir en réglage initial 19°C pour un 
confort idéal et 16°C en mode économie.
– Boîtier de commande digital programmable.
– Sécurité enfants.
– Puissances (W) : 750, 1000, 1500 et 2000.
– Dimensions (mm) : larg. 493, 654, 974 et 1213 ; haut. 600 ; prof. 121.
– Classe II ; 230V ; IP24 ; CA : 0,19 ; CE.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.

OPALIO : RADIATEURS À FLUIDE

– Façade galbée en aluminium et époxy blanc.
– Corps de chauffe en aluminium.
– Fluide caloporteur biodégradable.
– Thermostat électronique avec fil pilote 6 ordres programmable.
– Boîtier de commande en façade à affichage digital.
– 4 programmes préenregistrés et un programme personnalisé.
– Fonctions : détecteur de présence, détecteur de fenêtre ouverte.
– Panneau de commande digital programmable à affichage LED.
– Sécurité enfants.
– Puissances (W) : 500, 750, 1000, 1250, 1500 et 1800.
– Dimensions (mm) : larg. 455, 605, 765, 924, 1083 et 1242 ; haut. 580 ; 
prof. 94.
– Classe II ; 230V ; IP 24 ; CA : 0,19 ; CE.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.

AZURÉO DP : PANNEAUX RAYONNANTS

– Façade avec grille ajourée en acier de qualité supérieure et antijaunis-
sement.
– Corps de chauffe en aluminium.
– Fonctions : détecteur de présence, détecteur de fenêtre ouverte.
– Indicateur de consommation.
– Fonction « Init » permettant de revenir en réglage initial 19°C pour un 
confort idéal et 16°C en mode économie.
– Boîtier de commande digital programmable (3 programmes prédéfinis 
+ 3 programmes personnalisables).
– Programmable par fil pilote 6 ordres.
– AZURÉO DP horizontaux :
Puissance (W) : 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500 et 2000.
Dimensions (mm) : larg. 452, 532 (500 et 750 W), 637, 742, 847 et 1057 ; 
haut. 440 ; prof. 113.
– AZURÉO DP verticaux :
Puissance (W) : 1000, 1500 et 2000.
Dimensions (mm) : larg. 440 ; haut. 847, 1057 et 1162.
– Classe II ; 230V ; IP 24 ; CA : 0,07 modèle horizontal et 0,05 modèle 
vertical.
– Marque NF Électricité Performance 3 étoiles + œil.

HABANA II : SÈCHE-SERVIETTES

– Acier laminé à froid ; finition en poudre époxy polyester.
– Tubes de Ø 22 mm horizontaux soudés sur collecteurs verticaux de 
Ø 40 mm.
– Fluide caloporteur biodégradable ; résistance blindée.
– Thermostat électronique digital programmable ; fonction minuterie 2 h.
– Plage de réglage de température de 7° à 30°C.
– Détecteur de fenêtre ouverte.
– Programmation hebdomadaire (mode chrono).
– Modes : confort, nuit, hors gel, chrono.
– Sécurité enfants.
– Puissance (W) : 350, 500, 750 et 1000.
– Dimensions (mm) : larg. 410 (350 W), 500 (500 et 750 W), 600 
(1000 W) ; haut. 905, 910, 1328 et 1480.
– Classe II ; 230V ; IP 44 ; CA : 0,12 ; CE.
– Marque NF Électricité Performance.

FUTÉO : RADIATEURS À EAU CHAUDE

– Gamme : modèles horizontaux habillés
FUTÉO C : radiateur à raccordement central équipé de la technologie 
Futéo+ (temps de chauffe plus rapide et rayonnement plus homogène).

FUTÉO DC : radiateur à raccordement central (façade lisse).
– Panneau en acier de qualité DC01 traité ATL et recouvert d’un revête-
ment synthétique en poudre époxy de couleur blanche.
– Profilé avec rainurage ayant un espacement de 33 1/3 (façade lisse 
pour FUTÉO DC).
– Joues latérales soudées et grille supérieure amovible.
– Raccordement : 2 manchons 1/2 " sur les côtés ; 2 manchons 1/2 " sur 
le dessous, au milieu type 22 et 33 avec connexions asymétriques pour 
toujours être à égale distance du mur pour FUTÉO C.
– Radiateur réversible (uniquement FUTÉO C).
– Fixation par console à ressort pour pose rapide ou avec pieds de  
fixation.
– Kit de montage inclus.
– Emballage sous film plastique rétractable avec une protection en carton.
– Type 20, 21, 22 et 33 selon le modèle.
– Hauteur (mm) : 300, 400, 500, 600, 750 et 900 selon le modèle.
– Pression de service : 10 bars ; température : 110°C max.
– Marque NF-Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs et pan-
neaux rayonnants de plafond à eau chaude, ventilés et mixtes ».

TANÉO 2 - TANÉO S2 - TANÉO XS
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

Chauffe-eaux thermodynamiques à accumulation indépendants compo-
sés d’un ballon de stockage et d’un groupe thermodynamique associé 
qui utilise l’air extérieur ou l’air ambiant comme source d’énergie.
– Enveloppe extérieure : tôle d’acier de 5/10e laquée avec époxy.
– Résistance blindée.
– Isolant thermique en mousse de polyuréthane.
– Protection contre la corrosion par anode en magnésium.
– Compresseur rotatif.
– Système automatisé antilégionnelle de série.
– Modes : auto, éco, boost, secours, silence, vacances (uniquement 
pour Tanéo 2 et S2).
– Classe I ; IP21 ; Classe énergétique A+ ; CE.
– TANÉO 2, TANÉO S2, TANÉO XS sont certifiés NF Électricité Perfor-
mance 3 étoiles.
Caractéristiques techniques
Pompe à chaleur TANÉO 2 / 260 L TANÉO S2 /190 L TANÉO XS / 115 L

Coeficient de performance COP  
air extérieur 3,69 (7°C)* 3,57 (7°C)* 2,68 (7°C)*

Plage de température  
de fonctionnement (°C) de - 7°C à + 40°C de - 7°C à + 40°C de - 7°C à + 35°C

*Essai à 7°C  air extérieur selon EN 16-147.

DELPHINE 2 : POÊLES À PELLETS

Appareil à granulés à combustion étanche, version moderne du poêle à 
bois traditionnel conçu pour équiper une maison RT 2012.
– Façade entièrement vitrée ; coloris : anthracite, bordeaux et ivoire.
– Mécanisme d’alimentation en étoile pour un dosage précis et constant 
des granulés.
– Diffusion homogène de la chaleur assurée par un système de venti-
lation.
– Foyer et brasier en fonte.
– Diamètre raccords fumées : 8 cm ; diamètre entrée d’air : 6 cm.
– Dimensions (l x L x h) : 48 x 55,3 x 117,9 cm ; poids : 103,5 kg.
– Tableau de commande tactile programmable par plages horaires.
– Fonction « Speed fan » : permettant d’éteindre la ventilation pour un 
fonctionnement en convection naturelle (consommation réduite).
– Fonction « Timer » : possibilité de créer 6 programmes personnalisés, 
s’adaptant au mode de vie. Possibilité de programmer le poêle diffé-
remment chaque jour de la semaine (jusqu’à 3 programmes par jour).
– Puissance : 6 et 9 kW ; rendement moyen : 92 %.
– Autonomie maximum de chauffe : environ 28 heures.
– Capacité du réservoir d’alimentation : 23 kg.
– Consommation horaire en pellets : min. 0,55 kg/h – max. 1,25 kg/h 
(6  kW) et max. 2 kg/h (9 kW).
– Avis technique CSTB n°14.2/18-2272_V1.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Calais (62).
• Distribution : par réseau de grossistes et installateurs agréés.
• Garantie :
– TANÉO : cuve 5 ans, pompe à chaleur 2 ans.
– FUTÉO C/DC : 10 ans.
• Conformité :
– MÉDINA DP, OPALIO, HABANA II, AZUREO : conformes à la nouvelle 
directive Écodesign 2018.
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CLASSEMENT IP SUIVANT NORME NF EN 60529 

Selon la norme NF EN 60529 le degré de protection procuré par 

une enveloppe est défini par les lettres IP (indice de protection) 

suivies de deux chiffres caractérisant :

– la protection contre la pénétration de corps solides étrangers ;

– la protection contre la pénétration de l’eau.

Ses deux chiffres peuvent être étendus au moyen d’une lettre 

additionnelle lorsque la protection réelle des personnes contre 

l’accès aux parties dangereuses est meilleure que celle indiquée 

par le premier chiffre.

CLASSEMENT IK SUIVANT NORME NF EN 62262

La norme NF EN 62262 définit un indice IK caractérisant éga-

lement la protection d’une enveloppe contre les impacts méca-

niques externes. Depuis novembre 1997, ce code IK remplace 

le troisième chiffre de l’indice IP (Cf. tableaux ci-dessous) et per-

met en outre de préciser certaines caractéristiques du matériel 

concerné grâce à des lettres optionnelles.

indiceS de protection  
deS MatérielS électriqueS

Protection contre  
les corps liquides

2e chiffre IP

0 pas de protection

1
protégé contre les chutes verticales de 
gouttes d’eau

2
protégé contre les chutes de gouttes d’eau 
jusqu’à 15°

3
protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° 
de la verticale

4
protégé contre les projections d’eau de 
toutes directions

5
protégé contre les jets d’eau à la lance de 
toutes directions

6
protégé contre les projections d’eau assi-
milables à des paquets de mer

7 protégé contre les effets de l’immersion

8
protégé contre les effets prolongés de  
l’immersion sous pression

Code IP : IP XX

Protection contre  
les corps solides

1er chiffre IP

0 pas de protection

1
protégé contre les corps solides supérieurs 
à 50 mm (ex. : dos de la main)

2

protégé contre les corps solides supérieurs 
à 12 mm Ø (ex. : doigts de la main) mini-
mum exigé pour la protection contre le 
contact direct

3
protégé contre les corps solides supérieurs 
à 2,5 mm Ø (ex. : fils, outils…)

4
protégé contre les corps solides supérieurs 
à 1 mm Ø (ex. : petits fils, outils fins….)

5
protégé contre les poussières 
(pas de dépôts nuisibles)

6 totalement protégé contre les poussières

Code IK

Protection contre les impacts mécaniques externes

IK énergie des chocs (joules) Ancien 3e chiffre IP Classe d’influence externe (2)

00 non protégé 0

01 0,15

02 0,2 AG1 (chocs faibles)

03 0,35

04 0,5 3

05 0,7

06 1

07 2 5 AG2 (chocs moyens)

08 5 AG3 (chocs importants)

(1) 6 7

09 10

10 20 9 AG3 (chocs très importants)

(1)  Il est admis qu’un produit qui était IP XX-1 remplit les conditions d’un IP XX-IK 02 et qu’un  produit qui était IP XX-7 
remplit les conditions d’un IP XX-IK 08.
(2) Classe d’influence externe AG ( UTE C15-103 - mars 2004) : l’indication d’un chiffre indique que la classe correspon-
dante de présence de chocs mécaniques est à prendre en considération.

Information supplémentaire spécifique au matériel

Lettre supplémentaire (en option)

lettre    désignation

H  matériel à haute tension

M  mouvement pendant l’essai à l’eau

S  stationnaire pendant l’essai à l’eau

W  intempéries

Protection des personnes contre l’accès aux parties dangereuses

Lettre additionnelle (en option)

lettre    désignation

A  protégé contre l’accès du dos de la main

B  protégé contre l’accès du doigt

C  protégé contre l’accès d’un outil diamètre 2,5 mm

D  protégé contre l’accès d’un outil diamètre 1 mm

 ◗ Les degrés de protection : un critère de sélection

D’une manière générale, cette classification concerne l’ensemble des matériels électriques et permet de choisir des appareils adap-

tés à l’usage qui en sera fait et aux prescriptions de la norme NF C15-100.

Dans le domaine de la résistance aux actions de vandalisme, ces classements ont été retenus comme critère de sélection, puisqu’ils 

permettent de classer la résistance des produits aux principales agressions. Ils ne sont cependant pas suffisants pour caractériser 

complètement la résistance au vandalisme, les essais prévus correspondant à des agressions accidentelles et non à une volonté 

délibérée de détruire. Une vraie résistance au vandalisme ne peut être déterminée que par des essais spécifiques.

Les produits sélectionnés avec une résistance aux impacts externes maximale de 20 J (IK 10), sans essai particulier de résistance au 

vandalisme, seront donc plus judicieusement nommés produits antichocs que produits antivandalisme.
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PRÉSENTATION

Les produits présentés sont des luminaires sus-

ceptibles d’être installés dans tous les locaux 

et parties communes d’immeubles ainsi que 

dans les parties extérieures (halls d’entrée, 

paliers et escaliers, circulations et couloirs de 

caves, locaux vide-ordures, parkings couverts, 

coursives extérieures, bornes pour les chemi-

nements extérieures etc.).

 ◗ Luminaires

Deux types de luminaires sont présentés :

– des luminaires capables de résister au vanda-

lisme, c’est-à-dire des produits devant résister 

aux chocs provoqués ou accidentels, à l’arra-

chement et avoir une ouverture sécurisée.

En l’absence de test normalisé de résistance 

au vandalisme, ces produits sont uniquement 

caractérisés par une résistance aux impacts 

externes : l’indice IK de résistance aux chocs 

mécaniques (EN 62262).

Pour mieux caractériser les luminaires antivan-

dalisme, un industriel a créé l’indice VK® qui 

intègre la résistance mécanique au-delà de IK 10 

ainsi que d’autres caractéristiques de résistance 

au vandalisme comme la résistance à l’arrache-

ment, à la flamme, aux graffitis, à la corrosion en 

environnement marin, l’utilisation de vis antivan-

dalisme, etc.).

Leur socle est généralement en acier, alumi-

nium, inox ou polycarbonate, et leur vasque en 

polycarbonate, parfois protégée par une grille. 

Le montage se fait généralement avec des vis 

inviolables : il faut des outils spécifiques pour le 

démontage.

– des luminaires standards, plus esthétiques 

et moins résistants aux chocs, qui peuvent par 

conséquent être équipés de vasques en verre et 

dont les socles peuvent être en polypropylène.

Pour la maîtrise de l’énergie et le respect de 

l’environnement, différents types de luminaires 

pouvaient être présentés adaptées aux régle-

mentations thermiques et aux bâtiments basse 

consommation :

– détection intégrée,

– ballasts électroniques,

– LED.

Certains luminaires sont équipés d’un détecteur 

de présence commandant l’allumage et l’extinc-

tion de l’éclairage par un émetteur/récepteur qui 

détecte les mouvements dans le local. Ces lumi-

naires permettent de gérer les intermittences en 

cours de journée et de sécuriser l’extérieur, par 

exemple les abords d’immeubles la nuit.

Dans cette édition des lampes LED sont 

présentés.

 ◗ Sources lumineuses

Les différentes sources lumineuses sont :

– La lampe fluorescente à ballast électronique 

séparé permet un allumage immédiat de la 

source. Son utilisation est possible sur détec-

teur de mouvement, ainsi qu’associée à une 

minuterie (avec un réglage de la temporisation 

de 15 min recommandé pour garantir la durée 

de vie des lampes). Le relamping est limité au 

changement de la lampe, on garde le ballast.

– La LED est une source lumineuse qui rem-

place les lampes traditionnelles pour équiper les 

luminaires. Sa durée de vie peut aller au-delà de 

80 000 h (plus de relamping), l’allumage/extinc-

tion est illimité (minuterie, interrupteurs auto-

matiques, systèmes de gestion d’éclairage). 

Elle fonctionne à très basse température et est 

insensible aux vibrations. Il est possible de choi-

sir suivant le lieu une couleur chaude ou froide. 

La LED n’émet aucun rayonnement UV et IR et 

ne contient pas de mercure.

Le remplacement des sources lumineuses est 

à prévoir après 8 000 h pour les lampes à fluo- 

rescence ballast ferromagnétique, 10 000 h pour 

les lampes à fluorescence ballast électronique.

Les lampes LED sont une alternative à ces 

lampes halogènes. Elles ont des corps en verre 

et sont semblables aux lampes halogènes 

interdites, permettant de faire un remplacement 

direct. Elles sont disponibles dans un large 

éventail de flux lumineux, culots, formes et 

couleur de lumière.

luMinaireS pour partieS coMMuneS 

norMeS :
– NF C15-100 COMPIL (juin 2015) : Installations électriques à basse tension - Ver-
sion compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise à jour de 
juin 2005, de ses amendements A1 d’août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de 
février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015, de ses rectificatifs d’octobre 
2010 et de novembre 2012 et des fiches d’interprétation F11, F15, F17, F21 à F28 
(norme d’application obligatoire).
– NF EN 60598-1 (avril 2015) : Luminaires – Partie 1 : exigences générales et essais.
– NF EN 60598-2-1 (juin 1991) : Luminaires – Partie 2 : règles particulières – Sec-
tion 1 : luminaires fixes à usage général.

SÉLECTION HLM
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NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les luminaires sont conformes, selon leurs spé-

cifications et leur destination, aux normes les 

concernant en vigueur. La norme NF C15-100, 
pour sa part, spécifie les classements IP mini-

mums de ces appareils.

 ◗ Règlementation

Règlementation thermique 2012 (RT 2012)
Les exigences de la RT 2012 sont :

1 - Exigence de consommation maximale : le 

« Cep max » ou l’exigence d’avoir une consom-

mation maximale d’énergie primaire d’une valeur 

moyenne de 50 kWh/m2/an englobant : chauf-

fage, production d’eau chaude sanitaire, refroi-

dissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, 

pompes). Elle impose que les occupants soient 

informés de l’énergie réelle qu’ils consomment.

2 - Exigence d’efficacité énergétique minimale 

du bâti : le besoin bioclimatique ou « Bbio max ».

La nouvelle réglementation thermique franchit 

également une étape au travers du besoin bio-

climatique « Bbio » (le Bbio est exprimé selon 

un nombre de points) qui traduit le besoin en 

chauffage, en refroidissement et en éclairage 

du bâtiment. L’optimisation de l’orientation et 

la prise en compte de l’éclairage naturel sont 

valorisées dans le calcul du Bbio et permettent 

ainsi de réduire la valeur conventionnelle d’élec-

tricité-éclairage exprimée dans le calcul du Cep.

3 - Exigences de confort d’été.

4 - Exigences de moyens pour l’éclairage :

la RT 2012 considère que les circulations et 

parties communes intérieures verticales et hori-

zontales inoccupées dans les logements col-

lectifs doivent faire l’objet d’un abaissement de 

l’éclairement au niveau minimal réglementaire 

ou bien d’une extinction si aucune réglementa-

tion n’impose de seuil minimal (art. 27), la même 

approche concerne les parcs de stationnement 

couverts et semi-couverts (art. 28).

Certificat d’économie d’énergie (Cee)

Depuis le 1er janvier 2015, le Grenelle de l’envi-

ronnement a mis en place des dispositifs incita-

tifs pour encourager les économies d’énergie : 

les « Certificats d’économie d’énergie » (CEE).

Les CEE sont attribués aux collectivités, parti-

culiers et entreprises, qui réalisent des travaux 

d’économie d’énergie. Les fournisseurs d’éner-

gie, appelés « les obligés », rachètent les CEE 

sous forme d’offre de service ou de primes appe-

lées « éco-primes » ou « primes éco-énergie ».

Les CEE constituent un levier financier et un outil 

luMinaireS pour partieS coMMuneS

réGleMentation acceSSiBilité :
– Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements 
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habita-
tion et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JO du 18 mai 2006.
– Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées 
des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction, JO du 27 décembre 2015 (modifié).
– Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibi-
lité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitations collectifs et des 
maisons individuelles neufs ou lorsqu’ils font l’objet de travaux où lorsque sont 
créés des logements par changement de destination, JO du 25 mars 2016.
– Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibi-
lité aux personnes handicapées des logements destinés à l’occupation tempo-
raire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de 
façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre 
bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâti-
ments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construc-
tion, JO du 4 mai 2017.
– Décision nos 397360 et 397361 du 22 février 2018 du Conseil d’État statuant 
au contentieux, JO du 2 mars 2018.
– Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 rela-
tive à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 
ouvertes au public et des bâtiments d’habitation.
– Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation 
collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations 
ouvertes au public existants modifiant la circulaire interministérielle DGUHC 
n° 2007-53 du 30 novembre 2007.

Article 10 de l’arrêté du 24 décembre 2015
Dispositions relatives à l’éclairage des parties communes.
I. - Usages attendus :
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et exté-
rieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. 
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’ac-
cès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage ren-
forcée. Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispo-
sitions suivantes :
Il permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du 
parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons 
d’un parcours, d’au moins :
20 lux pour le cheminement extérieur accessible, les escaliers extérieurs, les coursives, les 
locaux communs non couverts ainsi que les parcs de stationnement et leurs circulations 
piétonnes accessibles ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier intérieur ;
100 lux à l’intérieur des locaux collectifs couverts.
En extérieur, lorsqu’une activation automatique du dispositif d’éclairage existe, ces valeurs 
d’éclairement sont assurées par un asservissement de l’installation d’éclairage sur l’éclai-
rage naturel tel qu’un détecteur crépusculaire. L’installation peut également être reliée à un 
détecteur de présence.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit 
être progressive pour prévenir de l’extinction imminente du système d’éclairage. Dans le cas 
d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’es-
pace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevau-
cher, à l’exception du cas des escaliers hélicoïdaux.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usa-
gers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.
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d’accompagnement vers la transition énergétique.

Ces derniers permettent de financer en partie 

l’achat de luminaires ou d’ampoules à LED dans 

le secteur résidentiel et le secteur tertiaire.

Directive Compatibilité Électromagnétique 
(CeM)

La compatibilité électromagnétique (CEM) se 

définit comme l’aptitude du luminaire à fonc-

tionner dans son environnement électroma-

gnétique de façon satisfaisante. Il ne doit pas 

produire lui-même de perturbations électroma-

gnétiques susceptibles de créer des troubles 

de fonctionnement d’un dispositif électrique ou 

électronique. Le luminaire doit être conforme 

aux exigences de la directive CEM lors de sa 

mise sur le marché et en service.

 ◗ Certification

Ces appareils sont également soumis à la 

marque NF Luminaires qui certifie leur confor-

mité aux normes ainsi que leurs caractéristiques 

principales (flux lumineux, classe de protection 

contre les chocs électriques, indice IP, indice IK).

La marque ENEC (European Norms Electrical 

Certification) garantit la conformité aux normes 

européennes de sécurité et, quand elles sont 

applicables, aux normes de performance pour 

les matériels électriques et électroniques.

CRITÈRES DE CHOIX

Luminaires standards pour parties communes

Les appareils présentés au jury devaient être 

conformes aux normes les concernant. La 

marque NF Luminaires n’a pas été prise en 

considération mais était fortement appréciée.

Ils devaient en outre présenter un classement 

IP minimum de 44, compatible avec leur emploi 

dans des locaux parfois humides ou poussiéreux.

Luminaires antichocs pour parties communes

Les luminaires antichocs doivent au minimum 

répondre aux mêmes critères que ceux cités 

ci-dessus concernant les luminaires standards.

Mais au-delà de ces exigences, le jury a retenu 

comme critère éliminatoire une résistance à un 

choc de 20 J, soit un classement minimal IK 10, 

en l’absence de tests spécifiques concernant 

la tenue des appareils aux actes volontaires de 

dégradation.

Enfin, le jury a demandé que ces luminaires, 

destinés à résister à des tentatives de dégra-

dation, soient équipés de vis non démontables 

sans outillage particulier (vis dites antivandales 

par les fabricants).

Les conditions économiques ont constitué le 

principal critère de sélection en fonction des 

performances des produits et de leur type.

Les variations de formes et de coloris, les 

options possibles (grilles, visières) ont égale-

ment été prises en compte.

Les conditions de distribution, de garantie et de 

durée possible d’approvisionnement en pièces 

détachées ont aussi été examinées.

MISE EN ŒUVRE

D’une façon générale, les puissances lumi-

neuses à retenir relèvent d’une étude d’éclai-

ragisme. Maintenant il existe des logiciels de 

calcul d’éclairage développés par certains 

industriels pour aider à concevoir une installa-

tion d’éclairage intérieure ou extérieure répon-

dant aux exigences du site.

ENTRETIEN

Aucun entretien particulier n’est nécessaire hor-

mis les nettoyages courants.

GARANTIE

Tous les luminaires sont garantis deux ans. 

luMinaireS pour partieS coMMuneS

directiVeS :
– Directive 2009/125/CE 
du Parlement européen 
et du Conseil du 
21 octobre 2009  
établissant un cadre 
pour la fixation d’exi-
gences en matière 
d’écoconception appli-
cables aux produits liés 
à l’énergie, JOUE du 
31 octobre 2009.
– Directive 2014/30/UE 
du Parlement européen 
et du Conseil du  
26 février 2014 relative 
à l’harmonisation des 
législations des États 
membres concernant  
la compatibilité électro-
magnétique, JOUE du 
29 mars 2014.
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Lébénoïd
luminaires antivandales à LED pour les parties communes,
luminaires et réglettes à LED pour le logement

Édition 2019 -2021 299

LUMINAIRES ANTIVANDALES POUR LES FAÇADES, LES BALCONS ET LES CIRCULATIONS HORIZONTALES

LUMINAIRES ANTIVANDALES POUR LES CIRCULATIONS VERTICALES

LUMINAIRES POUR LE LOGEMENT

Sextan

850 55 10

Vernosc

650 44 10

H350

850 65 10+

Atoll C320

850 55 10

Axiome

650 54 10+

Squad

Izy Pro

850 65 10

Luminaires à fl ux dirigé

Luminaires pour hall d’entrée, séjour, 
cuisine et salle de bain

Régle� es pour cuisine et salle de bain

850 65 10+

Squad H350
850 65 10

650 44 07

Le luminaire 
se clipse 
directement 
dans la 
douille DCL

650 44 10

Vernosc

Eo 650 24 07

650 24 07

PRODUITS
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Lébénoïd : luminaires antivandales à LED 
pour les parties communes, 

luminaires et réglettes à LED pour le logement

LUMINAIRES ANTIVANDALISMES  
POUR LES PARTIES COMMUNES

Les luminaires de circulation Sextan, Atoll C320, Axiome, Squad, 
H350, Vernosc sont éligibles aux certificats d’économie d’énergie BAR-
EQ-110.

Hublot SEXTAN - Hublot ATOLL C320

Adaptés pour l’éclairage des circulations horizontales, des façades et 
des balcons.
– Luminaires équipés d’une platine LED à haute performance.
– Conception électronique Lébénoïd : facteur de puissance 0,99 - THD 
20 %.
– Corps et diffuseur en polycarbonate ou aluminium (premium), concep-
tion antivandale et résistante aux chocs (20 J).
– Deux températures de couleurs disponibles : 3 000 et 4 000 K.
– Version avec détecteur de présence hyperfréquence (simple ou préa-
vis d’extinction) ou piloté par le réseau électrique.
– Existent en deux flux lumineux.
– Taille Hubot SEXTAN : Ø 350 x 102 mm.
– Taille Hubot ATOLL C320 : 320 x 320 x 103 mm.
– IK10 ; IP55 ; 850°C ; Classe II ; durée de vie 50 000 h (L80B10).
– Disponibles en différentes couleurs : blanc et gris pour le Sextan ; 
blanc, acier, titane et noir pour l’Atoll C320.

Hublot AXIOME

Adapté pour l’éclairage des circulations et des locaux techniques.
– Luminaire équipé d’une platine LED à haute performance ou de 
lampes E27.
– Conception électronique : facteur de puissance 0,99 - THD 20 %.
– Corps et diffuseur en polycarbonate, conception antivandale et ultra-
résistante aux chocs (50 J).
– Deux températures de couleur disponibles : 3 000 et 4 000 K.
– Version avec détecteur de mouvement infrarouge, détecteur de 
présence hyperfréquence (simple ou préavis et veille) ou piloté par le 
réseau électrique.
– Existe en deux flux lumineux.
– Deux tailles : T1 Ø 260 x 98 mm et T2 Ø 320 x 100 mm (Ø 320 x 114 mm 
pour version IR).
– Deux modèles sans lampe : AXIOME T1 1 x E27 et AXIOME T1 1 x 
E27 HF.
– IK10+ ; IP54 ; 650°C ; Classe II ; durée de vie 50 000 h (L80B10).
– Disponible en blanc, gris et noir.

Hublot SQUAD

Adapté pour l’éclairage des circulations horizontales et verticales en 
version « flux dirigé ».
– Luminaire fonctionnel équipé d’une platine LED à haute performance.
– Conception électronique Lébénoïd : facteur de puissance 0,99 - THD 
20 %.
– Corps et diffuseur en polycarbonate, conception antivandale et résis-
tante aux chocs (20 J).
– Deux températures de couleur disponibles : 3 000 et 4 000 K.
– Version avec détecteur de présence hyperfréquence (simple ou préa-
vis d’extinction) ou piloté par le réseau électrique.
– Existe en deux flux lumineux et flux dirigé pour les escaliers.
– Taille : Ø 350 x 110 mm.
– IK10 ; IP65 ; 850°C ; Classe II ; durée de vie 50 000 h (L80B10).

Hublot H350

Adapté pour l’éclairage des circulations horizontales et verticales en 
version « flux dirigé ».
– Luminaire équipé d’une platine LED à haute performance.
– Conception électronique Lébénoïd : facteur de puissance 0,99 - THD 
20 %.
– Corps et diffuseur en polycarbonate, conception antivandale et ultra-
résistante aux chocs (50 J).
– Deux températures de couleurs disponibles : 3 000 et 4 000 K.
– Version avec détecteur de présence hyperfréquence (simple ou préa-
vis d’extinction) ou piloté par le réseau électrique.
– Existe en deux flux lumineux et flux dirigé pour les escaliers.
– Taille : Ø 350 x 105 mm.
– IK10+ ; IP65 ; 850°C ; Classe II ; durée de vie 50 000 h (L80B10).

Hublot VERNOSC

Adapté pour l’éclairage des circulations et des façades.
– Luminaire fonctionnel compact, équipé d’une platine LED 230 V direct.
– Conception électronique : facteur de puissance 0,99, THD 17 %.
– Temps d’installation très rapide grâce à un assemblage mécanique 
sans vis.

– Corps et diffuseur en polycarbonate, rendu antivandale par un accès 
impossible aux clips du diffuseur.
– Deux températures de couleur disponibles : 3 000 et 4 000 K.
– Version avec détecteur de présence à hyperfréquence ou piloté par le 
réseau électrique.
– Existe en deux flux lumineux.
– Deux tailles : T1 Ø 260 x 58 mm et T2 Ø 320 x 58 mm.
– IK10 ; IP44 ; 650°C ; Classe II ; durée de vie 40 000 h (L80B10).

Caractéristiques techniques

Références luminaires
Puissance 

(W)
Température 
de couleur (K)

Flux utile 
(lm)

Efficacité 
lumineuse (lm/W)

SEXTAN
Sextan LED 4000 K /HF/HF + veille 24 4000 2500 104
Sextan LED 3000 K /HF 24 3000 2000 83
ATOLL C320
Atoll C320 LED 4000 K /HF/HF + veille 24 4000 2500 104
Atoll C320 LED 3000 K /HF 24 3000 2000 83
AXIOME
Axiome T1 LED 4000 K /HF 12 4000 1200 100
Axiome T2 LED 4000 K /HF/IR 20 4000 2000 100
Axiome T2 LED 3000 K /IR 24 3000 2000 100
SQUAD
Squad LED 4000 K /HF/HF + veille 24 4000 2500 104
Squad LED 3000 K /HF 24 3000 2000 83
Squad LED - flux orienté 4000 K /HF 24 4000 2300 82
Squad LED HF + veille - flux orienté 4000 K 28 4000 2500 89
H350
H350 LED 4000 K /HF/HF + veille 24 4000 2500 104
H350 LED 3000 K /HF 24 3000 2000 83
H350 LED - flux orienté 4000 K /HF 28 4000 2300 82
H350 LED HF + veille - flux orienté 4000 K 28 4000 2500 89
VERNOSC
Vernosc T1 4000 K /HF 10 4000 820 82
Vernosc T1 3000 K /HF 10 3000 720 72
Vernosc T2 4000 K /HF/ HF réglable 17 4000 1650 97
Vernosc T2 3000 K /HF 17 3000 1350 79

LUMINAIRES POUR LE LOGEMENT

IZY PRO

Destiné à la salle de bains, à la cuisine, au hall d’entrée et au séjour.
– Luminaire équipé d’une platine LED 230 V direct et d’un connecteur 
DCL intégré.
– Conception électronique Lébénoïd : facteur de puissance 0,99 - THD 
20 %.
– Corps et diffuseur en polycarbonate.
– Installation et démontage sans outils, directement dans la boîte DCL.
– Montage plafonnier ou applique.
– Système anti démontage par goupilles à insérer avant l’installation.
– Température de couleur : 3 000 K. Taille : Ø 180 x 55 mm.
– Puissance : 8 W. Flux utile : 800 lm. Efficacité lumineuse : 100 lm.
– IK07 ; IP44 ; 650°C ; Classe II ; durée de vie 40 000 h (L80B10).

Réglette VERNOSC

Destinée aux salles de bains et cuisines à installation rapide.
– Réglette équipée d’une platine LED 230 V direct.
– Conception électronique Lébénoïd : facteur de puissance 0,99 - THD 
20 %.
– Corps et diffuseur en polycarbonate, maintien du diffuseur par sys-
tème de clips. La largeur permet de couvrir la boîte de connexion.
– Existe en version interrupteur tactile pour garantir l’étanchéité et la 
classe électrique.
– Spécial environnement amianté : kit de rénovation pour éviter les 
perçages. Reprise des entraxes existants (280-340 mm), installation de 
la réglette par clipage.
– Température de couleurs : 3 000 K. Taille : 445 x 80 x 35 mm.
– Puissance : 7,8 W. Flux utile : 500 lm. Efficacité lumineuse : 64 lm.
– IK07 ; IP44 ; 650°C ; Classe II ; durée de vie 40 000 h (L80B10).

Réglette EO

Destinée aux salles de bains et cuisines.
– Réglette standard équipé d’un tube S19 LED.
– Corps en polypropylène, diffuseur en polycarbonate, maintien du dif-
fuseur par clipage.
– Existe en version avec interrupteur, prise 2P+T ou prise avec transfor-
mateur 20VA.
– Température de couleur : 3 000 K. Taille : 445 x 64 x 90 mm.
– Puissance : 7 W. Flux utile : 450 lm. Efficacité lumineuse : 64 lm.
– IK07 ; IP24 ; 650°C ; Classe II ; durée de vie 35 000 h (L80B10).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Site de production : Vernosc-lés-Annonay (07).
Distribution : par un réseau de grossistes indépendants.
Garantie : 5 ans.
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PRODUITS

LUMINAIRES ANTIVANDALES POUR PARTIES COMMUNES

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

VOILA

20J IP55
850°

IK10VK26

VOILA ASYMÉTRIQUE

20J IP55
850°

IK10VK26

BANG

50J IP55
850°

IK10
+VK35

VK36

SENSPOT
détection intégrée

20J IP44
850°

IK10 IP65VK2120J IP55
850°

IK10VK25

EFFICE 
� ux dirigé

Modèles disponibles avec détection et/ou préavis d’extinction

Modèles éligibles au certifi cat d’économie d’énergie BAR EQ 110.

RONDO/RONDINO

120J IP66
850°

IK10
++VK55

VK56

SOFFITE

20J IP42
850°

IK10VK22

LÉGENDES

Test au fi l incandescent

Vis antivandalisme 2 points

850°

DUROPARK

20J IP65
850°

IK10VK22

FILA 2SYSTEO

IP65
850°

20J IP67
850°

IK10VK21

Vis standard CHC

20JIK10VK21

120JIK10
++

VK55

50JIK10
+

VK35

Fabricant français, expert en éclairage longue durée 

et antivandalisme depuis plus de 30 ans.

Spécial 
Accessibilité 

PMR
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Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.

Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.

Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.

Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.

Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.

HLM2020-Securlite.indd   302 23/07/20   14:44

www.securlite.com
mailto:contact@securlite.com
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:02.43.60.40.00contact@securlite.com
mailto:02.43.60.40.00contact@securlite.com
http://www.securlite.com


protection 
Sécurité

303

Détecteurs avertisseurs autonomes  
pour le logement : DAAF – DAACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Visiophonie et contrôles d’accès filaires . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Visio/interphonie et contrôles d'accès non filaires  
sur réseau de téléphonie mobile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Services de sécurisation mécanique 
des sites et locaux vacants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Services de sécurisation électronique 
des sites et locaux vacants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Services de protection par occupation  
des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

ProtectionCor27-06.indd   303 27/07/20   14:57



304

PRÉSENTATION

Dans ce chapitre nous présentons des détec-
teurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) 
et des détecteurs avertisseurs autonomes de 
monoxyde de carbone (DAACO) ainsi qu’une 
solution adaptée aux sourds et malentendants 
en complément de gamme.
 ◗ Détecteurs avertisseurs autonomes  

de fumées (DAAF)
La loi Alur (accès au logement et urbanisme 
rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014 modifie la 
loi du 9 mars 2010 : « Tout lieu d’habitation doit 

être équipé d’un détecteur autonome avertisseur 

de fumée (DAAF) au plus tard le 8 mars 2015 ».
Cette obligation reste inchangée mais la loi du 
24 mars 2014 introduit un changement impor-
tant : désormais, ce sont les propriétaires qui 
auront à installer ces dispositifs, et non plus 
les locataires comme la loi 2010 le prévoyait 
auparavant.
Le décret d’application du 10 janvier 2011 rela-
tif à l’installation de détecteurs de fumée dans 
toutes les habitations précise :
– les exigences auxquelles doit répondre le 
détecteur de fumée normalisé installé dans 
chaque logement,
– les conditions de son installation, de son 
entretien et de son fonctionnement.

Un nouvel arrêté du 5 février 2013 complète le 
décret d’application du 10 janvier 2011 :
« Art.1 – Dans les parties privatives des bâtiments 

d’habitation, au moins un détecteur de fumée 

normalisé est installé dans chaque logement, de 

préférence dans la circulation ou dégagement 

desservant les chambres. Le détecteur est fixé 

solidement en partie supérieure, à proximité du 

point le plus haut et à distance des autres parois 

ainsi que des sources de vapeur. »

Les détecteurs de fumée doivent comporter le 
marquage CE (obligatoire sur les DAAF depuis 
le 1er mai 2007). Ces détecteurs sont à usage 
domestique uniquement. L’arrêté du 5 février 
2013 interdit l’installation de DAAF dans les 
parties communes des immeubles collectifs 
d’habitation.
Les DAAF doivent être conformes à la norme 
NF EN 14604.
 ◗ Détecteurs avertisseurs autonomes  

de monoxyde de carbone (DAACO)

Le détecteur de monoxyde de carbone est 
destiné à avertir d’une accumulation de CO 
(monoxyde de carbone), permettant à l’occu-
pant de réagir avant d’être exposé à un risque 
significatif. Le détecteur fonctionne par électro-
chimie : une réaction chimique au contact du 
CO provoque le passage d’un courant élec-
trique qui déclenche une alarme.
Il existe deux types d’appareils :
– Détecteur Type A : il fournit une alarme visuelle 
et acoustique et une action d’exécution sous la 
forme d’un signal de sortie qui peut être utilisé 
pour actionner directement ou indirectement 
une ventilation ou un autre dispositif auxiliaire.
– Détecteur Type B : il fournit uniquement une 
alarme optique et acoustique.
Les détecteurs de monoxyde de carbone doi-
vent être conformes à la norme NF EN 50291.

NORMALISATION – CERTIFICATION

 ◗ Normalisation

Les DAAF et DAACO doivent être conformes 
aux normes les caractérisant.
 ◗ Certification

Le règlement particulier de la marque NF de 
référence pour les DAAF, DAACO est la NF 292.
La marque NF DAAF, DAACO atteste que les 
produits concernés sont conformes aux normes 
NF EN et aux spécifications complémentaires 
définies dans la NF 292 :
– Le produit utilise le principe de diffusion ou de 
transmission de la lumière.
– Il ne comporte pas de substances radioactives.

DÉTECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES 
POUR LE LOGEMENT :  DAAF – DAACO

RèGLEMENTATION :
– Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation 
de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, JO du 10 mars 2010 
(modifié).
– Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové, JO du 26 mars 2014 (modifiée).
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, JO du 7 août 2015.
– Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, JO du 24 novembre 2018.
– Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de 
fumée dans tous les lieux d'habitation, JO du 11 janvier 2011.
– Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-
15 du code de la construction et de l'habitation, JO du 14 mars 2013.
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– Il est livré avec pile et avec des vis et chevilles.
– Son ergonomie est validée de manière à limiter 
les risques de mauvaise utilisation (oubli de la 
pile, montage de la pile à l’envers…).
– Le produit est marqué et livré avec une notice 
d’installation et de maintenance claire, explicite 
et rédigée en français.
Elle confirme qu’en matière :
– de protection de l’environnement : le fabri-
cant d’un DAAF, DAACO certifié à la marque NF 
DAAF, DAACO adhère à un éco-organisme pour 
le traitement des déchets électroniques,
– d’assistance au consommateur : un service 
d’assistance téléphonique pour l’installation 
et la maintenance est mis à disposition du 
consommateur.
Elle atteste également que le détecteur est facile 
à installer, fiable et simple à entretenir.

CRITÈRES DE CHOIX

 ◗ Critères éliminatoires
Les détecteurs avertisseurs autonomes de 
fumée (DAAF) devaient bénéficier du droit 
d’usage de la marque NF Sécurité incendie 
domestique – DAAF.
Pour les détecteurs alimentés sur secteur, la 
marque NF Sécurité incendie domestique – 
DAAF n’a pas été prise en considération mais 
est un plus favorable qui jouera en la faveur 
des produits en bénéficiant. Ils devaient être 
conformes à la norme NF EN 14604:2005 – 
DAAF. A minima, ils devaient être de conception 
double alimentation (secteur et pile de secours).
Les détecteurs avertisseurs autonomes de 
monoxyde de carbone (DAACO) devaient béné-
ficier du droit d’usage de la marque NF Sécurité 
incendie domestique – DAACO.
 ◗ Critères de sélection

Les conditions de garantie et économiques sont 
également examinées.

INSTALLATION

 ◗ DAAF
La loi oblige au minimum un détecteur de fumée 
par habitation.
Les industriels recommandent d’installer un 
détecteur de fumée par étage et à moins de 3 m 
des chambres.
Le détecteur doit être fixé de préférence au pla-
fond au centre de la pièce, éloigné à plus de 
30 cm des murs, cloisons et poutres, et à plus 
de 60 cm de tout angle de la pièce. En cas d’im-
possibilité, il faut fixer le détecteur sur le mur à 

une distance comprise entre 15 et 25 cm du 
plafond et à plus de 60 cm de tout angle de la 
pièce.
 ◗ DAACO

Le détecteur de CO doit être placé dans un 
endroit où l’air (éventuellement chargé en CO) 
circule et permette au DAACO de détecter le 
plus rapidement possible ce gaz, c’est-à-dire 
dans ou à proximité des pièces avec un appa-
reil à combustion (chaudière, cuisinière à gaz, 
cheminée, etc.).
Au minimum, un détecteur de monoxyde de 
carbone doit être installé dans chaque pièce où 
est présent un appareil à combustion.
Idéalement, il faut ajouter un détecteur de 
monoxyde de carbone dans la pièce principale 
de vie.
Il est conseillé de rajouter un détecteur de 
monoxyde de carbone dans chaque chambre, 
particulièrement si la chambre est au-dessus ou 
adjacente de la pièce où est situé l’appareil à 
combustion.
Le DAACO ne doit pas être au-dessus d’un 
radiateur, d’un évier, d’une gazinière, et doit 
être hors des zones d’air stagnant et éloigné au 
moins de 30 cm de tout obstacle, tout comme 

il doit l’être d’une porte, fenêtre, hotte, VMC et 
des courants d’air.
Suivant les modèles, le dispositif peut être posé 
sur un meuble ou être accroché sur un mur et être 
installé à au moins 2 m de la source potentielle de 
CO à surveiller.

DAAF – DAACO

NORMES :
– NF EN 14604 (novembre 2005) : Dispositif d’alarme de fumée.
La transposition dans la loi française de la norme européenne NF EN 14604 
correspond à la norme NF 292 sur les DAAF (détecteurs avertisseurs autonomes 
de fumée).
– NF EN 50291-1 (juillet 2010) : Appareils électriques pour la détection de 
monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique – Partie 1 : méthodes 
d’essais et prescriptions de performances.
– NF EN 50291-2 (juillet 2010) : Appareils électriques pour la détection de 
monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique – Partie 2 : appareils 
électriques en fonctionnement continu et en installation fixe dans les véhicules 
de loisir et locaux similaires incluant les embarcations de loisir – Méthodes 
d’essai supplémentaires et exigences d’aptitude à la fonction.
– NF EN 50131-5-3 (mai 2017) : Systèmes d'alarme – Systèmes d'alarme contre 
l'intrusion – Partie 5-3 : exigences pour les équipements d'interconnexion utili-
sant des techniques radio.
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MISE EN ŒUVRE

Pour les DAAF à la marque NF Sécurité incendie 
domestique – DAAF, les supports doivent être 
fixés solidement avec un dispositif de fixation 
par vis (vis et chevilles sont fournies et le type 
de montage avec vis et chevilles doit être préco-
nisé dans la notice de pose). Après avoir installé 
la pile dans le détecteur de fumée, il faut fixer 
le détecteur sur le support et enfin effectuer un 
test en appuyant sur le bouton « Test ».
Il est fortement déconseillé de fixer un DAAF 
avec de la colle ou du double-face : il n’y a 
aucune garantie que le détecteur restera fixé 
du fait de la qualité des plafonds, des matières 
collantes, de l’humidité ambiante et du change-
ment de température.
En cas d’incendie se déclarant près du détec-
teur, seule la fixation par vis garantira que le 
détecteur restera fixé plus longtemps et donc 
sonnera le plus longtemps possible.
Des mesures de protection doivent être prises 
en cas de parois amiantées (plafond, mur, etc.).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

 ◗ DAAF
Il faut :
– nettoyer régulièrement les grilles du détecteur 
à l’aide d’un chiffon humide ou d’un aspirateur 
muni d’une brosse pour retirer les poussières ;
– appuyer sur le bouton « Test » tous les mois et se 
conformer aux prescriptions du fabriquant ;
– changer la pile tous les ans pour des piles alca-
lines et tous les cinq ans pour les piles au lithium ;
– changer le DAAF suivant la garantie construc-
teur indiquée sur l’emballage ;
– ne pas peindre un DAAF.
 ◗ DAACO

Il faut :
– nettoyer de temps en temps le boîtier exté-
rieur avec un tissu humide et passer l’embout 
étroit d’un aspirateur pour retirer la poussière 
des fentes du couvercle ;
– tester le DAACO après l'installation puis une 
fois par mois ;
– remplacer le DAACO selon les instructions du 
fabricant. 

DAAF – DAACO
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DAAF – DAACO Type Certification Principales caractéristiques 
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FABRICANT
PRODUIT

EI ELECTRONICS

Ei650iF • • • • • 10 • • • • •

Ei650iWF • • • • • 10 • • • • option option •

Ei3016 • • • • • 3 • • • • option option •

Ei208W • • • • • 10 • • • •

❙❘❘ Vos experts : info@selection-hlm.fr

CRITèRES ET PERFORMANCES
DÉTECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES  
POUR LE LOGEMENT :  DAAF – DAACO
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Ei Electronics : détecteurs avertisseurs autonomes de fumée 
et de monoxyde de carbone

DAAF Ei650iF

Détecte la fumée en utilisant le principe de diffusion de la 
lumière, permet de répondre rapidement aux feux couvrants.

Caractéristiques techniques

Détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) :
– Certifié CE conforme à la norme EN14604:2005 et NF 
DAAF n°125-0/BQ.
– Alimenté par une pile lithium scellée d’une autonomie de 
10 ans minimum.
– Équipé d’une grille anti-insectes de diamètre 0,8 mm, 
d’une protection contre les perturbations CEM et la lumière 
ambiante.
– Technologie ACP (auto-compensation à la poussière).
– Fourni avec l’outil de diagnostic AudioLINK qui permet le 
téléchargement acoustique des paramètres et du statut du 
détecteur à l’aide de l’application AudioLINK d’Ei Electro-
nics (application disponible sans frais).
– Bouton double fonction « Test & Silence », en façade, d’un 
diamètre minimal de 4 cm pour permettre une activation 
avec une canne ou un balai à partir du sol.
– En test, le volume de l’alarme augmente progressive-
ment pour un meilleur confort auditif des techniciens et des 
occupants.
– Socle de montage double protection antivol « multi-fit » 
compatible avec plusieurs gammes de détecteurs pour 
permettre un renouvellement facile du parc et garantir que 
la tête du détecteur ne puisse être retirée qu’avec un outil 
spécifique.
– Pour garantir une alarme de 85 dB à 3 m durant toute la 
durée de vie du produit, son module sonore piézoélectrique 
est fixé dans le détecteur par collage et serrage mécanique, 
et les contacts électriques sont soudés.
– Fonction Report de Bips de défauts pendant 8h.
La date de remplacement est indiquée sur le produit.

DAAF Ei650iWF

Version interconnectable du DAAF Ei650iF.
– Certifié CE conforme à la norme EN14604:2005 et NF 
DAAF n°124-0/BQ.
– Interconnectable en sans-fil en ajoutant le module Radio-
LINK+ Ei600MRF pour communiquer avec d’autres disposi-
tifs Ei Electronics. Jusqu’à 12 dispositifs peuvent être inter-
connectés.
– La synchronisation des dispositifs RadioLINK permet 
d’assurer que seuls les appareils synchronisés communi-
quent entre eux, évitant ainsi toute interférence.

DAAF Ei3016

Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée secteur 
sont préconisés pour les logements neufs et les grandes 
réhabilitations.

Caractéristiques techniques

Détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) :
– Certifié CE conforme à la norme EN 14604:2005.
– Alimenté par secteur et secouru par une batterie rechar-
geable scellée.
– Interconnectable en filaire.
– Interconnectable en sans-fil en ajoutant le module Radio-
LINK+ Ei3000MRF afin de créer un réseau de détecteurs ou 
de connecter des solutions pour les personnes malenten-
dantes ou à mobilité réduite. Jusqu’à 12 dispositifs peuvent 
être interconnectés.
– Le socle de montage protection antivol « EasiFit » permet 
une installation simple et rapide car il connecte l’alimen-
tation secteur et la batterie au détecteur lorsque celui-ci 
s’enclenche sur le socle.
– Équipé d’une grille anti-insectes de diamètre 0,8 mm et 
d’une protection contre les perturbations CEM et la lumière 
ambiante.
– Bouton double fonction « Test & Silence », en façade, d’un 
diamètre minimal de 4 cm pour permettre une activation 
avec une canne ou un balai à partir du sol.

– Pour garantir une alarme de 85 dB à 3 m durant toute la 
durée de vie du produit, le module sonore piézoélectrique 
est fixé dans le détecteur par collage et serrage mécanique, 
et les contacts électriques sont soudés.
– Fourni avec l’outil de diagnostic AudioLINK qui permet le 
téléchargement acoustique des paramètres et du statut du 
détecteur à l’aide de l’application AudioLINK d’Ei Electro-
nics (application disponible sans frais).

DAACO Ei208W

Caractéristiques techniques

Détecteur avertisseur de monoxyde de carbone (DAACO) :
– Certifié NF DAACO n°BQ-DAACO01-C0-1.
– Conforme aux normes EN 50291-1:2010+A1:2012.
– Durée de vie du produit : 10 ans.
– Alimentation par pile lithium scellée, d’une autonomie de 
10 ans minimum.
– Analyse de l’air toutes les 4 secondes. Indication visuelle 
de la présence de CO donnée/détectée dès 43 ppm.
– Interconnectable en sans-fil en ajoutant le module Radio-
LINK+ Ei200MRF pour communiquer avec d’autres disposi-
tifs Ei Electronics. Jusqu’à 12 dispositifs peuvent être inter-
connectés.
– La synchronisation des dispositifs RadioLINK permet 
d’assurer que seuls les appareils synchronisés communi-
quent entre eux évitant ainsi toute interférence.
– Fourni avec l’outil de diagnostic AudioLINK qui permet le 
téléchargement acoustique des paramètres et du statut du 
détecteur à l’aide de l’application AudioLINK d’Ei Electro-
nics (appli disponible sans frais).
– Muni d’un bouton double fonction « Test & Silence » d’un 
diamètre minimal de 1 cm, en façade.
– Mode Silence de 4 minutes qui ne peut pas être activé si 
la concentration de CO est supérieure ou égale à 150 ppm.
– Le socle de montage double protection antivol garantit 
que le détecteur ne puisse être retiré qu’avec un outil spé-
cifique.
– Afin de garantir une alarme de 85 dB à 3 m durant toute la 
durée de vie du produit, son module sonore piézoélectrique 
est fixé dans le détecteur par collage et serrage mécanique, 
et les contacts électriques sont soudés.
– Indicateur visuel et sonore de fin de vie.
– La date de remplacement est indiquée sur le produit.

SOLUTIONS POUR SOURDS ET MALENTENDANTS :  
Ei170RF

Ce kit pour malentendants RadioLINK contient une lumière 
stroboscopique haute intensité ainsi qu’un coussinet 
vibrant. Il se déclenche sur réception d’un signal d’alarme 
provenant d’un détecteur RadioLINK Ei Electronics.

Caractéristiques techniques

– Alimentation : 230 V secteur (par une prise électrique 
située dans la pièce) avec batterie de secours rechargeable 
en cas de panne de courant.
– Communique avec les détecteurs/dispositifs RadioLINK 
Ei Electronics. Jusqu’à 12 dispositifs peuvent être intercon-
nectés.
– La synchronisation des dispositifs RadioLINK permet 
d’assurer que seuls les appareils synchronisés communi-
quent entre eux évitant ainsi toute interférence.
– Indicateurs visuels : alimentation secteur, transmission RF 
et dysfonctionnement.
– Contacts auxiliaires pour connexion de dispositifs supplé-
mentaires.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

– Lieu de fabrication : Shannon (lrlande).
– Distribution : par l’intermédiaire d’un réseau national de 
revendeurs.
– Garantie : 5 ans.
Tous les produits sont fournis avec notice, vis et chevilles.
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www.eielectronics.fr
mailto:serviceclient@eielectronics.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:info@selection-hlm.fr
mailto:serviceclient@eielectronics.fr
http://www.eielectronics.fr
http://www.8h.la
http://www.8h.la


311

PRÉSENTATION

Sont abordées la visiophonie et les systèmes de 

contrôle d’accès.

Les différents types d’installation présentés 

sont composés des éléments suivants :

– la plaque de rue (à clavier, à porte-étiquette 

avec ou sans bouton, à défilement de noms, 

à lecteur de badges, à récepteur de télécom-

mandes, à tête Vigik remplaçant la serrure PTT, 

avec caméra vidéo intégrée ou déportée) ;

– la centrale gérant l’ouverture d’une ou de 

plusieurs portes via une gâche électrique ou 

des électro-aimants, devant être distante d’au 

moins 2 m d’une tête de lecture Vigik ;

– les badges avec ou sans contact ; 

– les télécommandes (radio, infrarouge ou 

bitechnologies) ; 

– les clés spéciales (à la fois mécaniques et de 

proximité, et compatibles Vigik) ;

– l’alimentation secourue ou non en cas de 

coupure d’électricité ;

– le câblage (deux fils à cinq fils + neutre, ou par 

bus) entre les différents composants ;

– le poste de réception des appels à l’inté-

rieur des appartements : moniteur vidéo avec 
boucle magnétique. Ce moniteur dispose d’une 

touche d’ouverture de porte.

Des moniteurs audio avec boucle magné-

tique font aussi partie des produits présentés 

pour des remplacements de moniteurs audio 

et des cas de réhabilitation, où le choix a été 

fait de changer la partie amont de visiophonie 

depuis la plaque de rue jusqu’aux logements 

avec prédisposition vidéo (cf. la réglementation 

Accessibilité concernant ces produits). Dans un 

premier temps, seuls les appartements occupés 

par des personnes à mobilité réduite sont d’em-

blée équipés avec des moniteurs vidéo (avec 

boucle magnétique), les autres étant équipés de 

moniteurs audio (avec boucle magnétique car 

on anticipe le vieillissement de la population et 

la prise en compte des appareillages auditifs de 

personnes devenant avec l'âge malentendantes).

Les dispositifs suivants, situés au siège ou dans 

les antennes de gestion décentralisées, peuvent 

être utilisés pour gérer les clés électroniques ou 

utiliser les fonctions Vigik des centrales :

– l’encodeur de badges ou de télécommandes 

et le logiciel de gestion ;

– la borne de chargement Vigik pour le rechar-

gement des badges Vigik.

En cas d’une installation Vigik, il convient de 

distinguer au sein d’une même centrale :

– Le système de gestion Vigik contrôlant uni-

quement les accès des prestataires extérieurs 

(facteur, police, gaz, électricité, opérateur télé-

phonique, entreprises de maintenance de l’im-

meuble). L’administrateur Vigik administre alors 

les droits d’accès (services autorisés, dates et 

horaires selon les heures d’été ou d’hiver, l’ajout et 

le retrait de badges, dispositif cryptographique).

– Le système de gestion non Vigik des badges 

ou des télécommandes destinés aux résidents 

(locataires en logement social). Les droits d’ac-

cès de ces badges sont permanents. Les cla-

viers codés, les plaques à boutons et la visio-

phonie sont également distincts du système de 

contrôle d’accès Vigik.

Toutefois ces deux fonctions sont souvent regrou-

pées dans la même tête de lecture. Outre le 

contrôle des accès jusqu’au local des boîtes aux 

lettres (portillon de résidentialisation, porte[s] d’en-

trée d’immeuble avec ou sans sas), il est possible 

d’étendre le système en personnalisant les droits 

d’accès à d’autres portes de parties communes.

La gestion des centrales peut se faire :

– sur place, notamment à l’aide d’un ordinateur 

portable ou via un badge porteur,

– de manière centralisée via Internet.

L’évolution de l’affectation des codes natifs Vigik 

(réaffectation d’un des deux codes de La Poste 

en code « métier » pour l’ensemble des presta-

taires postaux et leurs sous-traitants…) permet-

tra difficilement aux gestionnaires d’immeubles 

d’identifier les prestataires entrant dans les 

immeubles.

Il est conseillé de retenir des centrales ayant au 

minimum 30 codes services et une fonction de 

traçabilité des prestataires entrants à partir de 

leurs numéros de badges.

Quelques services associés :
– Envoi d'informations aux utilisateurs-résidents 

notamment sur leurs consommations (eau, 

énergie).

– Messagerie bailleur - locataires.

– Applications GSM pour gérer les fonctions 

vidéophoniques et autres telles que remontées 

et suivis d’alarmes.

CRITÈRES DE CHOIX

Chaque offre d’industriel devait répondre aux 

exigences de la réglementation Accessibilité 
aux personnes handicapées et comprendre 

des produits agréés « Vigik » avec secret de 

conversation (son, image). 

reMarqueS

• L’antivandalisme 
des plaques de rue ne 
constitue plus un critère 
exclusif de sélection. 
Toutefois, il est  
fortement conseillé  
aux maîtres d’ouvrage 
de retenir ce type de 
produits en cas de 
risques de malveillance.

• Compte tenu de la 
sensibilité des plaques 
à l’arrachement,  
il convient de veiller 
à leur bonne fixation 
d’ensemble, sans  
laisser de prise entre  
la plaque et le support.

ViSiopHonie et contrÔleS d’accèS
Solutions filaires

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent

tranSition  
énerGétique et  

enVironneMentale

SÉLECTION HLM

COMELIT - IMMOTEC ���p� 321

LEGRAND �������������������������������p� 325

URMET FRANCE ��������������p� 329
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PRÉSENTATION

Parmi les solutions de visiophonie et de contrôle 

d’accès, il existe des solutions alternatives 

non filaires, utilisant les réseaux de téléphonie 

mobile GSM.

 ◗ Descriptif

Le modem GSM Data assure la communication 

avec les périphériques de contrôle d’accès pour 

une programmation à distance en temps réel :

– appels vers tous les téléphones et vers tous 

les opérateurs;

– communications et mises à jour illimitées.

Les autres éléments sont les suivants :

– la platine de rue (à clavier, à porte-étiquette 

avec ou sans bouton, à défilement de noms, 

à lecteur de badges, à récepteur de télécom-

mandes, à tête Vigik, avec caméra vidéo inté-

grée ou déportée) répondant aux exigences de 

la réglementation «  Accessibilité aux personnes 

handicapées  » et comprenant des produits 

agréés Vigik ;

– la centrale qui gère l’ouverture d’une ou plu-

sieurs portes via une gâche électrique ou des 

électro-aimants, assurant une fonction de traça-

bilité des prestataires entrants à partir de leurs 

numéros de badges ;

– les badges avec ou sans contact ;

– les télécommandes (radio, infrarouge ou 

bitechnologie) ;

– les clés spéciales (à la fois mécaniques et de 

proximité et compatibles Vigik) ;

– l’alimentation secourue ou non en cas de 

coupure d’électricité.

Ces composants présentent les mêmes caracté-

ristiques que celles vues dans le chapitre « Visio-

phonie et contrôles d’accès solutions filaires ». 

Les dispositifs suivants, situés au siège ou sur les 

antennes de gestion, peuvent être utilisés pour 

gérer les clés électroniques ou utiliser les fonc-

tions Vigik des centrales :

– l’encodeur de badges ou de télécommandes 

et le logiciel de gestion ;

– la borne de chargement Vigik pour le rechar-

gement des badges Vigik.

La gestion des centrales peut se faire de 

manière centralisée via Internet, en se connec-

tant sur la plate-forme de gestion sécurisée de 

chaque industriel.

 ◗ Fonctionnement

Il est le suivant :

– Un visiteur contacte un résident au moyen de 

la platine d’inter/visiophonie et l’appel est trans-

féré au téléphone portable ou fixe qui sonne.

– Le résident peut voir (s’il a un téléphone mobile 

compatible Visio 3G ou supérieur) ou entendre, 

et il répond en décrochant son téléphone por-

table ou fixe, qu’il soit chez lui ou à l’extérieur.

Si une personne est immobilisée, cette solution 

présente un intérêt évident.

– Le résident ouvre la porte de l’immeuble en 

appuyant sur une touche dédiée de son télé-

phone portable ou fixe. S’il n’est pas disponible 

pour répondre, il est prévu un basculement de 

l’appel vers le téléphone fixe, puis éventuelle-

ment vers un autre numéro de téléphone mobile 

choisi par le résident.

Les grandes différences avec les systèmes 

filaires précédents résident en un modem GSM 

et dans le fait qu’il n’est plus nécessaire de tirer 

des câbles, ni d’installer des moniteurs audio ou 

vidéo dans les logements.

Dans le cas des résidentialisations et des 

doubles entrées éloignées, le non-filaire peut 

être une solution avantageuse.

CRITÈRES DE CHOIX

Chaque offre d’industriel devait répondre aux 

exigences de la réglementation «  Accessibilité 

aux personnes handicapées  » et intégrer des pro-

duits agréés Vigik. L’antivandalisme des plaques 

de rue ne constitue plus un critère exclusif de 

sélection. Toutefois, il est fortement conseillé 

aux maîtres d’ouvrage de retenir ce type de pro-

duits en cas de risques de malveillance. 

ViSio/interpHonie et contrÔleS d’accèS
Solutions non filaires sur réseau de téléphonie mobile

acceSSiBilité  
et VieilliSSeMent

réGleMentation :
– Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établisse-
ments recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâti-
ments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation, 
JO du 18 mai 2006.
– Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application 
des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'ha-
bitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un 
cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, JO du 
13 décembre 2014 (modifié par la décision n° 387876 et l’arrêté du 28 avril 
2017).
– Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessi-
bilité aux personnes handicapées des logements destinés à l’occupation tem-
poraire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés 
de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un 
cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que 
des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction, JO du 4 mai 2017.
– Décision n° 387876 du 6 juillet 2016 du Conseil d’Etat statuant au conten-
tieux, JO du 21 juillet 2016.

SÉLECTION HLM
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VIGIK est un standard technologique proposé et 
mis au point par La Poste pour offrir une alter-
native au passe PTT (T25). C’est un système de 
contrôle d’accès basé sur une serrure électro-
nique et un badge sans contact rechargeable.
Ce système vise à contrôler l’accès des pres-
tataires autorisés nationalement ou locale-
ment à pénétrer dans les parties communes 
des immeubles d’habitation. Il ne doit pas être 
confondu avec le système de contrôle d’accès 
des résidents, bien que la tête de lecture des 
badges et la centrale de contrôle aient le plus 
souvent évolué pour intégrer les deux systèmes 
de contrôle d'accès « prestataires » et « résidents ».
Le label VIGIK garantit la compatibilité entre 
les installations utilisant ce standard technolo-
gique et ceci quel que soit le fournisseur des 
composants (badges, lecteurs et centrales de 
gestion des serrures, systèmes de chargement 
des badges).

Le contexte

Afin de permettre l’accès aux boîtes aux lettres 
situées dans les entrées des immeubles collec-
tifs aux agents de La Poste, les interphones et 
les systèmes de contrôle d’accès des résidents 
ont été munis d’un même canon mécanique  
(dit canon PTT). Basées sur le principe d’un 
passe utilisable pour accéder aux entrées de 
tous les immeubles, des copies de cette clé se 
sont par la suite considérablement répandues. 
Des personnes non autorisées l’utilisent pour 
pénétrer dans n’importe quel hall d’immeuble 
rendant les systèmes de contrôle d’accès  
inefficaces. Le passe PTT est donc devenu le 
point faible de toute installation de contrôle 
d’accès. 
Pour répondre à ce problème et restaurer la 
sécurité vis-à-vis de l’intrusion dans les halls 
des immeubles collectifs, La Poste a développé 
le standard VIGIK.
Des prestataires nationaux (La Poste, EDF, GDF, 
France Télécom – aujourdhui Orange) bénéfi-
cient du système depuis les débuts de VIGIK. 
Cela leur permet d’entrer dans les parties com-
munes de nombreux immeubles sur l’ensemble 
du territoire national à partir d’une clé sécurisée.
Depuis la libéralisation du marché postal, les 
concurrents de La Poste demandent à pouvoir 
accéder également aux immeubles équipés 
du système VIGIK. EDF et GDF, pour leur part, 
ont mis à disposition de leurs filiales interve-
nant dans les immeubles leur système VIGIK. 
La presse, les services de secours, les opéra-
teurs « courants faibles », de nombreuses autres 

sociétés de service (ménage, ascenseurs, 
entretien technique) sont également amenés à 
accéder à l’intérieur des immeubles.

La réponse Vigik

 ◗ Une clé infalsifiable et à durée de vie 

limitée pour les prestataires

Le développement du standard technologique 
VIGIK autour d’un badge électronique infalsi-
fiable et à durée de vie limitée s’est vite imposé 
comme la solution adaptée pour autoriser l’ac-
cès régulier aux sociétés de service et opéra-
teurs tout en préservant la sécurité des entrées 
d’immeubles :
– Le processus de reconnaissance du badge 
au standard VIGIK par une serrure utilisant ce 
même standard se fait par l’intermédiaire d’un 
algorithme cryptographique. De plus, avec le 
standard VIGIK, aucune copie du passe du 
prestataire n’est possible, celui-ci est infalsi-
fiable, aucun badge n’est identique à un autre.
– En cas de perte ou de vol, la validité d’un 
badge d’un prestataire est limitée dans le 
temps (84 heures maximum). Le gestionnaire 
de patrimoine n’a pas à intervenir : le badge se 
désactive automatiquement à la fin de la durée 
de validité. Pour rester valable, le badge d’un 
prestataire doit être rechargé régulièrement.
 ◗ Des centrales contrôlant les droits d’accès 

des prestataires

Deux types de modes de programmation de 
code service d’accès sont à distinguer :
– le mode standard (droits d’accès locaux) : ils 
sont activés par les gestionnaires de patrimoine. 
À chaque prestataire de services local corres-
pond un « code services » dans la centrale.
– le mode préinstallé en usine (droits d’accès 
sur l’ensemble du territoire National) : depuis 
les débuts de VIGIK, les fabricants program-
ment dans les centrales des codes service dits 
« natifs » permettant de reconnaître les badges 
des opérateurs nationaux, pour simplifier la 
mise en œuvre des contrôles d’accès VIGIK, six 
codes services sont préprogrammés et activés 
dans chaque centrale :
– le code de la Poste et des opérateurs de dis-
tribution en boîtes aux lettres,
– le code de La Presse,
– le code d’ENEDIS (anciennement ERDF) et 
GRDF,
– le code d’Orange (anciennement France 
Télécom),
– le code des services d’urgence pour les cen-
trales installée après 2010,

le laBel ViGik
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– le code des services de sécurité pour les cen-
trales installée après 2010.
Les gestionnaires d’immeubles ont la possibilité 
de définir les plages horaires des droits d’accès 
(nationaux et locaux). Les centrales déjà instal-
lées disposent de capacités d’enregistrement 
de droits d’accès (codes natifs et codes ser-
vices) plus ou moins importantes. En moyenne, 
les centrales existantes proposent chacune 
une trentaine de droits d’accès. Quelques-unes 
d’entre elles disposent d’une fonction de traça-
bilité des passages des prestataires. Cette tra-
çabilité fonctionnait jusqu’à présent à partir des 
enregistrements des numéros de codes (natifs 
ou de services). Avec le développement des 
codes « métiers » la traçabilité requiert à présent 
l’enregistrement des numéros de badge.

Le fonctionnement
des droits d’accès Locaux

 ◗ Le gestionnaire de patrimoine

Le gestionnaire de patrimoine équipé de ser-
rures au standard VIGIK peut autoriser ou 
non l’accès aux immeubles à ses prestataires 
locaux.
Concrètement, le prestataire dispose d’une 
carte à puce appelée « carte service ». Après 
avoir demandé et obtenu l’autorisation auprès 
du gestionnaire de patrimoine d’accéder à un 
immeuble donné, le prestataire fournit sa carte 
service qui sera introduite temporairement dans 
la centrale par la personne mandatée par le 
gestionnaire du patrimoine pour programmer le 
service dans la serrure. Tous les badges char-
gés par le personnel du prestataire seront alors 
reconnus par les lecteurs de cette installation et 
permettront l’accès.
Cette initialisation avec la « carte service » n’est 
réalisée qu’une seule fois. Elle peut être annu-
lée en cas de changement de prestataire. Elle 
est également limitée à une installation et non 
à l’ensemble du patrimoine du gestionnaire. 
Au sein d’une même installation, on peut limi-
ter les droits d’accès à certaines portes pour 
n’autoriser l’accès que sur certaines zones et 
sur une fenêtre horaire. Le système est confi-
gurable du plus simple (entrée d’immeuble) au 
plus compliqué (accès aux halls, aux caves, aux 
ascenseurs ou aux parkings suivant le nombre 
de lecteurs installés).
 ◗ Les prestataires

Le prestataire est équipé d’un système de char-
gement, d’une « carte service » (carte à puce) et 
de badges VIGIK pour prestataires.

Après avoir fait réaliser l’initialisation décrite ci-
dessus, les badges pour prestataires chargés 
par le système de chargement chez celui-ci 
seront reconnus par les serrures de l’immeuble. 
Le badge du prestataire se charge en le passant 
simplement devant la borne de chargement, sa 
durée de vie est limitée. Concrètement, l’agent 
doit périodiquement charger son badge VIGIK 
en le passant devant la tête de chargement 
avant de se rendre sur les sites. Son badge ne 
lui donne accès qu’aux immeubles où sa société 
a été déclarée par reconnaissance de la « carte 
service ».
La gestion des clés s’en trouve simplifiée : un 
prestataire en chargeant son badge VIGIK 
aura seulement accès aux parties où il doit 
intervenir. En cas de perte ou de vol, la durée 
de validité limitée de ce badge ne nécessite 
aucune intervention pour le désactiver. Avec 
un canon mécanique, il aurait fallu remplacer le 
canon et rediffuser un double à l’ensemble des 
prestataires.

Les résidents

Pour le résident, le standard VIGIK ne 
change rien vis-à-vis des systèmes basés sur  
une clé magnétique de proximité ou pour les 
autres systèmes. Le badge du résident est per-
manent. L’accès aux parties communes des 
caves peut être également géré par des clés 
électroniques.

Le LabeL Vigik

 ◗ Investir dans un standard assurant une 

meilleure pérennité

Pour la mise au point de ce standard, La Poste 
a investi en recherche et développement. Une 
installation de contrôle d’accès est largement 
basée sur l’électronique. Ces systèmes sont 
sujets à des évolutions technologiques rapides 
et le devenir de chacun d’eux est lié à la stra-
tégie de développement et de maintenance de 
l’industriel fabricant. Le gestionnaire de patri-
moine peut en effet se trouver bloqué dans 
une technologie ou sans moyen de trouver un 
produit compatible suite à la défection d’un 
fournisseur.
Les standards technologiques existent dans 
l’industrie électronique, en hi-fi, etc. Ces stan-
dards ont pour finalité de regrouper des offres 
industrielles autour d’une même technologie 
pour offrir aux utilisateurs des produits compa-
tibles et disposant d’une bonne pérennité. Le 
standard VIGIK s’inscrit dans cette logique.

le laBel ViGik

LabelVigik20.indd   314 23/07/20   14:52



315

Le standard VIGIK est ouvert et multi-fabri-
cant. Un dossier de spécifications très détaillé 
décrivant ce standard permet à n’importe quel 
fabricant du secteur de proposer des produits.  
Le label VIGIK en garantit la compatibilité.
 ◗ Une technologie s’appuyant sur des 

normes ISO

La technologie choisie est celle de MIFARE©1 
de Philips Semiconductors2 correspondant à la 
norme ISO 14443 – Branche A, parties 1 et 2. 
Cette technologie est aujourd’hui le standard 
largement prépondérant. Le standard Vigik uti-
lise cette technologie pour l’accès des sociétés 
de service aux immeubles collectifs d’habitation.
 ◗ Une gestion du label VIGIK

Le label VIGIK vérifie la compatibilité des pro-
duits par rapport au standard. Depuis 2010, 
La Poste a mandaté l’association VIGIK pour 
gérer le standard VIGIK et piloter un comité de 
la marque VIGIK. L’association VIGIK, créée en 
octobre 2009, rassemble les opérateurs (cour-
rier, presse, énergie…), les industriels et les 
gestionnaires d’immeubles et a pour missions la 
gestion technique et administrative du standard 
VIGIK, l’évolution du référentiel, des référence-
ments et des licences VIGIK.

Le coût d’une instaLLation
au standard Vigik

pour une installation neuve et complexe le sur-
coût est faible. On doit aujourd’hui faire des ins-
tallations prévoyant une platine visiophonique 
(réglementation « Accessibilité aux personnes 
handicapées ») et un contrôle d’accès des rési-
dents sur le hall.
sur une installation existante équipée d’un 
interphone vieillissant, passer au standard 
VIGIK peut être l’occasion de rénover l’instal-
lation et d’y adjoindre un contrôle d’accès des 
prestataires et des résidents.
sur une installation déjà équipée d’une inter-
phonie et d’un contrôle d’accès résident, l’in-
compatibilité des produits existants avec le 
standard VIGIK conduit à remplacer une partie 
de l’installation (lecteur + centrale + clés). Dans 
ces cas-là, la modification de cette installation 
peut être justifiée par le contexte local (forte 
attente des occupants, circulation de nom-
breuses copies du passe PTT, volonté de bien 
gérer l’accès des résidents…) ou par la fin de 
vie du matériel (pannes chroniques, coût d’en-
tretien et de remplacement des pièces).
La liste des produits référencés VIGIK et des 
fabricants figure sur le site www.vigik.com. On 

peut contacter ces fabricants pour connaître 
leurs distributeurs/installateurs.
Pour bien évaluer le surcoût d’une installation 
au standard VIGIK, il est conseillé de demander 
des devis avec et sans le standard VIGIK aux 
fournisseurs. Ce surcoût doit être replacé par 
rapport aux avantages du standard VIGIK.

en saVoir pLus

Site Internet : http://www.vigik.com 

le laBel ViGik
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PRÉSENTATION

 ◗ Textes de référence

Différents textes officiels modifient la nature de 

ces produits et leur mise en œuvre dans les 

bâtiments neufs et existants classés en habita-

tion ou en ERP.

Dans le neuf, il convient de se référer au cha-

pitre D « Accès aux bâtiments » de l’annexe 6 de 

la circulaire du 30 novembre 2007.

Dans l’existant, on se réfère aux mêmes textes 

que dans le neuf en cas de travaux de modifi-

cation, de restructuration ou d’extension (hors 

travaux d’entretien).

Pour les autres interventions sur l’existant, c’est 

la circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessi-

bilité des bâtiments d’habitation collectifs exis-

tants, et des ERP et installations ouvertes au 

public existants, modifiant la circulaire intermi-

nistérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 

2007 qui s’applique.

 ◗ Nature des exigences

Ces textes fixent de nouvelles règles en termes :

• de positionnement des platines de rue :

 « Les systèmes de contrôle d’accès ou de com-
munication entre visiteurs et occupants ainsi 
que les dispositifs de commande manuelle doi-
vent répondre aux exigences suivantes :
– être situés à plus de 0,40 m d’un angle ren-
trant de parois ou de tout autre obstacle à l’ap-
proche d’un fauteuil roulant,
– être situés à une hauteur comprise entre 
0,90 m et 1,30 m. »
• d’existence de clavier d’appel direct par code 

sur les platines de rue à menu déroulant ;

• de lisibilité des informations pour les per-

sonnes malvoyantes (annexe 3) :

– visibilité : contraste, éviter les éblouissements 

et les reflets ;

– lisibilité : hauteur des caractères d’écriture : 

15 mm pour les éléments de signalisation et d’in-

formation relatifs à l’orientation, 4,5 mm sinon ;

– compréhension : recours aux icônes ou aux 

pictogrammes normalisés.

• d’existence d’un espace de manœuvre de 

porte ayant un longueur de :

– 1,70 m en cas d’ouverture à pousser ;

– 2,20 m en cas d’ouverture à tirer ;

• de caractéristiques des systèmes d’ouver-

ture des portes : « Le système d’ouverture doit 
être utilisable en position "debout" comme en 
position "assis". Lorsqu’il existe un dispositif de 
déverrouillage électrique, il doit permettre à une 
personne à mobilité réduite d’atteindre la porte 
et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant 
que la porte ne soit à nouveau verrouillée.» ;
• d’existence de signaux sonores et visuels liés 

au fonctionnement des dispositifs d’accès ;

• d’installation dans les logements :

– « Les appareils d’interphonie sont munis d’un 
système permettant à un occupant de visualiser 
ses visiteurs » ;
– « Les combinés sont équipés de boucle 
magnétique permettant l’amplification pour une 
une prothèse auditive.»

La circulaire du 30 novembre 2007, applicable à 

la construction neuve précise en matière :

• de système de contrôle d’accès ou de com-

munication : « Pour un visiteur, l’accès au bâti-

ViSiopHonie et contrÔleS d’accèS
réglementation accessibilité aux personnes handicapées

rèGleMentation :
– Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JO du 12 février 2005 
(modifiée, nouvelle version à venir en janvier 2020 et en octobre 2021).
– Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établisse-
ments recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments 
d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JO du 
18 mai 2006.
– Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessi-
bilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hau-
teur, modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses 
dispositions relatives au code de l’urbanisme, JO du 12 septembre 2007.
– Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l’habitation, 
relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habi-
tation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où 
sont créés des logements par changement de destination, JO du 8 mars 2007 
(modifié).
– Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dis-
positions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code 
de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles 
lors de leur construction, JO du 19 décembre 2007.
– Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handica-
pées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de 
leur construction, JO du 27 décembre 2015 (modifie l’arrêté du 26 février 2007).
– Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessi-
bilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitations collectifs et des 
maisons individuelles neufs ou lorsqu’ils font l’objet de travaux ou lorsque sont 
créés des logements par changement de destination, JO du 25 mars 2016.
– Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 rela-
tive à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 
ouvertes au public et des bâtiments d’habitation.
– Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation 
collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations 
ouvertes au public existants modifiant la circulaire interministérielle DGUHC 
n° 2007-53 du 30 novembre 2007.
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eXtrait de la circulaire interMiniStérielle dGuHc n° 2007-53 du 
30 noVeMBre 2007
« -Les travaux d’entretien définis ici n’entraînent donc pas l’obligation de respecter 
les règles d’accessibilité. Il s’agit par exemple, de l’entretien, voire de la réparation :
- d’un interphone ;
- […]
- de boîtes aux lettres ;
- […]
- …
Dans tous ces cas, il n’est pas demandé de disposer à l’issue des travaux d’un 
composant ou d’un équipement respectant la réglementation accessibilité. Par 
exemple, la réparation de l’interphone n’implique pas son remplacement par un 
visiophone.
En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux d’amélioration ou suite à un dys-
fonctionnement, un composant du bâtiment ou un équipement est remplacé, alors 
le nouveau composant ou équipement installé devra respecter les exigences du 
neuf. Ainsi en cas de panne d’un interphone, si le modèle ne peut être réparé et que 
la panne nécessite son remplacement, alors il devra être remplacé par un visio-
phone. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’installer dans tous les logements 
des postes récepteurs comportant un écran et un combiné équipé d’une boucle 
magnétique. »

ment passe fréquemment par une étape de 
communication avec l’occupant concerné. 
Peuvent être handicapés : le visiteur, l’occupant 
ou les deux. De façon générale, il est important 
d’éviter les systèmes nécessitant des enchaîne-
ments de manipulations complexes ou rapides.»
• de signaux sonores et visuels : les informa-

tions sonores (par haut-parleur) ou visuelles 

(témoins lumineux, par exemple) doivent être 

audibles et visibles aussi bien debout qu’assis. 
« à titre d’exemple, il peut s’agir :
– du fonctionnement du dispositif de communi-
cation (information du type : "l’appel a bien été 
reçu par l’occupant " donnée sous forme visuelle),
– du fonctionnement de la gâche électrique 
(information donnée sous forme visuelle, et rap-
pel sonore si le bruit de fonctionnement du sys-
tème est trop faible).»
• de visualisation des visiteurs : « Un tel système 
doit permettre à un occupant de pouvoir visua-
liser des personnes de toutes tailles (utilisation 
d’une caméra judicieusement placée et orien-
tée, d’une caméra à champ large, ou de plu-
sieurs caméras » ;
• de boucle magnétique sur le combiné audio 

dans les logements : cette règle ne concerne 

que « les appareils d’interphonie utilisant un 
réseau privatif, dont le combiné est installé dans 
le logement au moment de la vente ».
Par ailleurs (hors circulaire), la DGUHC consi-

dère qu’il appartient aux maîtres d’ouvrage : 

• d’installer pour chaque entrée d’immeuble (en 

cas de construction neuve, de restructuration, 

d’agrandissement ou de modification) :

– une platine de rue avec une caméra (intégrée 

ou déportée),

– une liaison (son, image) avec chaque logement ;

• d’opter entre les solutions suivantes :

– soit équiper à la livraison du bâtiment (en 

neuf, amélioration importante, remplacement) 

l’ensemble des logements d’un moniteur visio-

phonique avec boucle magnétique,

– soit livrer les logements sans aucun appa-

reillage (l’occupant raccordera son propre 

appareil à son entrée dans le logement),

– soit, en cas de réhabilitation, changer toute 

la partie amont de visiophonie depuis la plaque 

de rue jusqu’aux logements avec prédisposition 

vidéo.

Dans ce dernier cas, et dans un premier temps, 

seuls les appartements occupés par des per-

sonnes à mobilité réduite sont d’emblée équi-

pés avec des moniteurs vidéo (et avec boucle 

magnétique), les autres sont équipés de moni-

teurs audio (avec boucle magnétique par antici-

pation du vieillissement de la population et prise 

en compte des appareillages auditifs de per-

sonnes devenant avec l’âge malentendantes).

Ensuite, suivant les besoins d’une personne 

à mobilité réduite, on remplace un poste inté-

rieur audio par un poste vidéo (avec boucle 

magnétique).

 ◗ Conclusion
Les bâtiments neufs d’habitation doivent être 

équipés de visiophones avec boucle magné-

tique dans les logements.

Les platines à menu déroulant doivent disposer 

d’un digicode.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs 

d’accès doit être sonore et visuel.

Les supports d’information doivent être visibles, 

lisibles et compréhensibles.

Dans les bâtiments existants d’habitation col-

lectifs, l’installation d’un visiophone serait à pré-

voir en cas de remplacement d’un équipement 

interphonique. En cas d’absence d’interphone, 

un simple digicode est admis.

Dans l'existant, en cas de remplacement d’un 

digicode, il n’y a pas d’obligation d’installation 

d’un visiophone.

La platine de rue avec les organes de commande 

ne doit pas être située à plus de 1,30 m du sol. 

Dans ces conditions, la position et l’objectif de la 

caméra doivent être particulièrement étudiés. 
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PRÉSENTATION

Sont présentés des systèmes de vidéoprotec-
tion adaptés au contexte (bâti, social, écono-
mique) de l’habitat collectif HLM.
Les installations de vidéosurveillance sont sou-
mises à un régime d’autorisation préalable dans 
les lieux privés ouverts au public. Il y a obligation 
d’informer les personnes susceptibles d’être fil-
mées. La bonne intégration d’une installation 
de vidéosurveillance dans les HLM requiert une 
démarche de consultation préalable de la popu-
lation concernée.
Dans cette famille de produits, les évolutions 
technologiques sont très rapides. Il convient de 
s’interroger régulièrement sur le choix du maté-
riel sur ces évolutions notamment en matière de 
compatibilités.
Compte tenu de la diversité des contextes et 
des produits susceptibles de répondre aux 
besoins, les industriels ont été appelés à pro-
poser leurs solutions au regard de contextes 
spatiaux prédéfinis :
– parkings,
– immeuble R + 4,
– groupe immobilier,
– multisite (cinq groupes immobiliers).
En vidéoprotection, il existe plusieurs modes 
d’exploitation des images :
– gestion des incidents a posteriori,
– gestion en temps réel,
– gestion interne ou déléguée à un prestataire,
– gestion locale par site,
– gestion centralisée et à distance de plusieurs 
sites.
Les produits sélectionnés concernent les camé-
ras, les objectifs, les protections et les supports 

de caméras, les enregistreurs, les moniteurs et 
les logiciels de visualisation ainsi que les sys-
tèmes de transmission.
Le choix des caméras et des objectifs est fonc-
tion de leurs implantations, de leurs usages, 
du degré de visibilité choisi et des risques de 
vandalisme.
Les caméras peuvent être fixes ou mobiles 
(dôme, tourelle), visibles ou dissimulées, être 
disposées de manière à s’autoprotéger. Les 
caméras fixes peuvent être équipées d’objectifs 
adaptés à un éclairage constant ou variable. Les 
caméras mobiles peuvent être équipées ou non 
de zooms.
Il existe différents types de systèmes de trans-
mission (câble coaxial, paire torsadée, fibre 
optique, laser, etc.).
Les enregistreurs et stockeurs disposent de dif-
férentes fonctions notamment :
– d’enregistrement sélectif des images ayant un 
intérêt (détection d’activités),
– de recherche des événements.
Les moniteurs diffèrent par leurs tailles d’écran 
(en pouces), leurs types de sorties (analogique, 
numérique), leurs rendus (noir et blanc, cou-
leurs) et leur définition.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

La vidéoprotection ne saurait se substituer inté-
gralement à la présence humaine. Les nouvelles 
technologies permettent de mieux contribuer 
à la surveillance des équipements et à mieux 
reconnaître les individus acteurs d’incivilités, 
de vandalisme, notamment par la qualité des 
images.
Le cadre législatif récent, et notamment la loi dite 
LOPPSI 2 du 14 mars 2011, vise à la fois à la libé-
ralisation de l’usage de la vidéoprotection mais 
aussi à encadrer celle-ci de manière plus stricte.
L’usage de la vidéoprotection doit s’inscrire 
dans un partenariat territorial de prévention de 
la délinquance.
La tranquillité et la sécurité ne doivent pas engen-
drer une réponse disproportionnée dans les quar-
tiers. La tranquillité est l’affaire de tous et non 
uniquement de l’état ou des bailleurs. Ce projet 
concerne un territoire. Il doit être partenarial, en 
lien avec différents acteurs, telles les collectivités 
territoriales ou les forces de police, et doit s’adap-
ter en permanence aux enjeux du quartier.
Chaque situation appelle une solution diffé-
rente. La vidéoprotection ne représente pas une 
solution universelle. Sa mise en œuvre doit faire 
l’objet d’une analyse préalable.

Vidéoprotection

CNIL : Commission natio-
nale de l’informatique 
et des libertés
HLM : Habitation à loyer 
modéré
IP : Internet Protocol 
(protocole de transmis-
sion Internet qui décrit 
aussi les adresses du 
réseau ou adresse IP)
PAL : Phase Alternating 
Line ou « alternance 
de phase suivant les 
lignes » (standard vidéo)

rèGleMentation :
– Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure, JO du 15 mars 2011 (dite « LOPPSI 2 ») 
(modifiée par ordonnances, nouvelle version à venir en juillet 2022).
– Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du 
code de la sécurité intérieure, JO du 13 mars 2012.
– Ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation 
civile, JO du 2 mars 2012.
– Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 du Conseil constitutionnel, JO du 
15 mars 2011.
–  Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance, JO du 21 août 2007 (modifié par la loi n°2011-267).

SÉLECTION HLM

COMELIT - IMMOTEC ���p� 321

URMET FRANCE ��������������p� 329

VPSITEX ...................................p. 335
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Le bailleur n’est pas une autorité de police mais 
il doit répondre à des obligations de sécurité :
– Il doit, en tant que propriétaire, faire respecter 
des règles de sécurité par ses locataires.
– En tant qu’employeur, il doit aussi préserver la 
sécurité de ses salariés.
– Implanté dans un territoire, il est aussi partie 
prenante de la politique locale de prévention de 
la délinquance.
– En tant que maître d’ouvrage, enfin, il doit 
prendre en compte la prévention des risques de 
malveillance.
La nouvelle réglementation interdit au bailleur 
de surveiller les espaces dits « publics ». Seuls 
peuvent être surveillés les abords immédiats 
des immeubles, les parkings résidentiels, les 
halls d’immeubles ainsi que les espaces situés 
à l’intérieur du périmètre de résidentialisation. 
Contrevenir à cette interdiction constitue un 
délit passible d’une peine d’emprisonnement. 
Par ailleurs, le transfert d’images aux forces de 
police représente, depuis la décision du Conseil 
constitutionnel de mars 2011, l’exception juri-
dique. Le bailleur doit procéder à une analyse 
préalable et ne plus transférer ses images en 
continu.
Aujourd’hui la vidéoprotection représente un 
outil assurant des missions de prévention et de 
protection. Elle dissuade les incivilités mais ne 
les empêche pas. Surtout, elle rassure les habi-
tants et peut résoudre quelques accidents du 
quotidien. 
La vidéoprotection peut aussi constituer un 
moyen de preuve de faits délictueux. Pour 
cela, l’arrêté du 3 août 2007 vise à assurer la 

bonne qualité des images, afin qu’elles soient 
exploitables.
Les systèmes de vidéoprotection peuvent éga-
lement faciliter la gestion technique de certaines 
installations.
Dans un dispositif de vidéoprotection privé, l’in-
formation est cryptée. Les images ne peuvent 
donc a priori être capturées. La principale fai-
blesse du système réside dans le maillon humain. 
Des exemples existent en effet au Royaume-Uni 
où les opérateurs ont extrait des images pour les 
vendre à des journaux. En France les disposi-
tions des autorisations préfectorales et de la Cnil 
veillent à préserver les circuits afin d’éviter toute 
utilisation sur d’autres réseaux (par exemple, de 
type réseaux sociaux).
Outre la législation et la réglementation enca-
drant l’utilisation de la vidéosurveillance et la 
protection des données recueillies, le matériel 
est soumis à de nombreuses normes de fabri-
cation. La norme européenne PAL sur la trans-
mission vidéo constitue la principale référence 
commune à différents types de composants 
(caméras, enregistreurs, multiplexeurs).

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformé-
ment aux règles de l’art et aux prescriptions des 
notices de pose du fabricant.

GARANTIE

La garantie contre tous vices de fabrication est 
due au minimum pour deux ans. 

Vidéoprotection
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UNE EXPÉRIENCE INNOVANTE
AU SERVICE DES ACTEURS DE L’HABITAT

ERESE
Énergie &

Environnement

ALTEM
Ascenseurs &

Équipements Techniques

EOHS
Habitat &

Peuplement

HTA
Assurances

APROMO
Gestion de Patrimoine

Bim

Conseil pour le logement social
Habitants, habitat et équilibres résidentiels  •  Stratégies économiques et patrimoniales

Transformations, performances et services  •  Digital et évolution des cultures

www.habitat-territoires.com
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visiophonie et contrôle d’accès
vidéosurveillance

Comelit-Immotec

La vidéophonie et le contrôle d’accès

PIC6

RESIPRO®

Plate-forme Internet.
Gestion des accès, messagerie vers 
les locataires, maintenance et diagnostic 
d’installation.
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Platine digitale 
Inox. Module voix 
de synthèse 
avec LED 
de signalisation. 
Écran graphique 
couleur.

Poste intérieur 
MINI audio mains 
libres avec boucle 
magnétique. 
Blanc. Simplebus.

CONFORME À LA LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Utilisation responsable de l’énergie

Moniteur MINI 
couleur mains 
libres avec boucle 
magnétique.
Blanc. Système 
Simplebus Top.

6721W/BM  

6750W

Informations et messages aux utilisateurs 
sur leurs consommations.

GESTIONNAIRE ÉCOÉNERGIE

Une gamme complète de produits pour la surveillance 
vidéo. Analogique HD sur câble coaxial et IP.

Vidéoprotection

Comelit App

L’univers Comelit au sein d’une seule application. 
Disponible sur Android et iOS.

Application GSMPlatines de rue vidéo

Vidéophonie Audio

Platine digitale 
Inox. Module 
voix de synthèse 
avec LED 
de signalisation.

PIC5
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

COMELIT - IMMOTEC – 18, rue Séjourné – 94000 Créteil cedex 
Responsable : M. José Lopes – Tél. : 01.43.53.97.97 

contact@comelit-immotec.fr – www.comelitgroup.com
RCS Créteil B 404 243 263

Comelit-Immotec : visiophonie et contrôle d’accès, 
vidéosurveillance

VIDÉOPhonie

platines de rue audio/vidéo

Platines conformes à la réglementation sur l’accessibilité des 
personnes handicapées.
• platine monobloc piC5, portier interphone digital
Platine d’appel à défilement avec afficheur grand format LCD rétroé-
clairé (122 x 44 mm).
– Façade en acier inoxydable 2,5 mm.
– Prédisposée pour recevoir un module caméra vidéo (4680 ou 4680C).
– Module voix de synthèse intégrée, avec LED de signalisation.
– Gestion des platines principales et secondaires.
– Capacité maximale de 500 noms adressables sur 5 chiffres.
– 4 touches de navigations : appel, défilement de A à Z et de Z à A et 
touche annulation.
– Clavier 12 touches pour appel direct, code d’ouverture ou paramétrage.
– Affichage des commandes sur l’afficheur (appel, décrocher, ouverture 
porte, etc.).
– Touches métalliques et affleurantes, antidéfoncement et antiécrase-
ment des contacts.
– Recherche rapide des noms de type GSM.
– Prédisposée pour recevoir la tête de lecture Vigik®.
– Communication avec les centrales ACM/R, UG2/R et UG4/R par 2 fils 
pour les commandes Vigik®.
– Paramétrable par badge de configuration SK9053.
– Paramétrage direct via IP depuis resipro.org grâce à l’interface 
SK9072.
– 2 relais de commande paramétrables.
– Une seule alimentation 1595 pour l’ensemble (ACM/R, carte PIC et 
micro HP).
– Dimensions (L x H x P) : 160 x 375 x 55 mm.
• platine monobloc piC6
– Façade en acier inoxydable 316 de 2,5 mm.
– Modification des droits d’accès, annulation d’un badge, mise à jour 
des noms de la platine.
– Modification de tous les paramètres de la platine.
– Lecteur Vigik®/résident plat.
– Mémorisation des appels ayant déclenché l’ouverture de la porte 
(1 000).
– Gestion des portes principale et secondaires dans le cadre d’une rési-
dentialisation.
– Paramétrage direct via IP depuis resipro.org.
– Équipée d’un clavier de recherche des noms permettant un appel 
direct ou indirect, un code d’accès ou une recherche de nom simplifiée.
– La mise à jour des noms se fera en temps réel à distance ou directe-
ment par le clavier.
– Recherche des noms par les touches de défilement ou en tapant la 
touche sur laquelle est gravée la première lettre du nom recherché.
– Chaque menu a une couleur différente pour faciliter l’utilisation, ainsi 
que des pictogrammes permettant d’améliorer la détection des pannes.
– Alarmes techniques.
– Boîtier d’encastrement sur charnière afin de faciliter la pose et la 
maintenance.
– Dimensions (L x H x P) : 160 x 352 x 65 mm.

postes intérieurs audio et vidéo

• Caractéristiques communes
– Mains-libres avec boucle magnétique.
– Pose murale en saillie.
– Phonie full-duplex.
– Équipés de 5 touches sensitives rétroéclairées à LED pour la prise 
phonie, l’ouvre-porte, l’auto-allumage, l’appel au standard et la coupure 
sonnerie, et de LED de signalisation de l’état d’ouverture de la porte. 
Gère l’appel de la porte palière.
• Moniteur couleur mini mains-libres 6721W/BM blanc
– Écran 4,3” 16/9
– Mélodies multi-phoniques.
– Dimensions (L x H x P mm) : 115 x 160 x 22.
• poste mini mains-libres audio 6750W blanc
– Réglage du volume du haut-parleur et de la sonnerie personnalisable 
avec choix de plusieurs mélodies.
– Dimensions (L x H x P mm) : 105 x 105 x 20.

ConTRÔLe D’ACCÈS ViGiK® eT RÉSiDenT

Logiciel de gestion des badges

• Gestion centralisée par le logiciel via internet Resipro®

Mise à jour et sauvegarde automatique, maintenance à distance. Très 
simple d’utilisation. Compatible toute centrale et tout encodeur.
– Le gestionnaire d’immeuble encode les clés électroniques Cle/x à 
l’aide d’un encodeur connecté à un PC et du logiciel Resipro®.
– Mise à jour automatique des noms sur la platine interphone.

Centrales de gestion

• Centrale de gestion 2 et 4 portes UG2/R ou UG4/R
– 100 services Vigik®.
– 65 000 badges résidants et 65 000 badges tertiaires.
– Gestion des passes multisites à validité limitée.
– Gestion des badges ou émetteurs perdus par indice de perte.
– Gestion de tranches horaires : 16 tranches horaires par jour, 16 semaines 
types, 15 jours fériés paramétrables et tranche horaire « écoles ».
– Gestion des évènements.
– Fonction anti pass-back.
– Configuration de la centrale par Keyprog.
– Alimentation : 12 Vcc.
• Antenne de lecture antivandale VGLeCT3
– Format T25 labellisé Vigik® pour remplacer l’ancien passe PTT.
– Technologie Mifare (ISO 14443).
– Identification des états grâce à une LED bicolore.
• Centrale de gestion 1 porte avec lecteur agréé Vigik® et gestion 
Resipro® ACM/R
Destinée aux immeubles collectifs résidentiels de grande importance.
– Gestion par logiciel Resipro® sur Internet.
– Boîtier PVC de dimensions : 87 x 55 x 20 mm.
– Capacité : 100 services Vigik® + 65 000 badges résidents.
– Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (réf. : ENCOD/
USB2).
– Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac / 1,5 A.
– Antenne de lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm.
– Stockage des 2 000 derniers événements (Vigik® et/ou résidents).
– Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales.
– 1 entrée/1 sortie pour alarme.
• Badge électronique de proximité Cle/x, technologie Mifare
• Centrale de gestion 1 porte avec récepteur hF intégré et gestion 
Resipro® ACMhF/A
Destinée aux immeubles collectifs résidentiels de grande importance.
– Gestion par logiciel Resipro® sur Internet.
– Boîtier PVC de dimensions : 87x 55 x 20 mm.
– Capacité : 65 000 émetteurs.
– Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (réf. : ENCOD/
USB2) ou en IP via l’interface SK9072.
– Alimentation : 12-24 Vac / 1,5 A.
– Stockage des 1 000 derniers événements.
– 1 entrée/1 sortie pour alarme.

Vip SYSTeM : Le SYSTÈMe D’inTeRphonie ToUT ip

– Interphonie IP.
– Contrôle d’accès IP avec le logiciel Resipro®.
– Vidéosurveillance IP (stockeur, caméra et caisson).
– Applications sur des complexes résidentiels collectifs privés ou 
publics, pour des bureaux, pour des structures publiques ou encore des 
stations-service ou parkings.
– Système répondant à la loi PMR (Personne à mobilité réduite).
– Système évolutif.
– Système pouvant fonctionner sur des réseaux dédiés ou existants.
– Envoi de messages aux locataires grâce aux écrans de communica-
tion dans les halls ou directement sur les moniteurs vidéo.
– Alarmes techniques.
– Produit répondant aux obligations de la loi RT 2012 permettant l’affi-
chage des consommations dans le logement.

AppLiCATion CoMeLiT Vip ReMoTe

– Application compatible IOS et Android gratuite.
– Jusqu’à 16 applications par logement.
– Intégration de la visualisation de caméras de vidéosurveillance.
– Fonctions relais actionneurs pour l’éclairage, les ascenseurs ou les 
portes de parking.
– Intercommunication.

GAMMe ViDÉopRoTeCTion

• La gamme eASY est la gamme économique IP de Comelit-Immotec.
• La gamme START intègre l’ensemble des spécificités de la gamme 
EASY auxquelles s’ajoutent certaines fonctions comme les alarmes 
techniques, le Watermarking*, l’ONVIF ou la télémétrie.
• La gamme hiGhT est composée de stockeurs ainsi que de caméras 
analogiques disposant de l’ensemble des fonctions de la TVCC comme 
notamment les fonctions d’analyse d’images.
• La gamme AhD est composée intégralement d’enregistreurs et de 
caméras analogiques HD et Full HD. Elle est économique, câblée sur 
réseau coaxial et idéale pour la réhabilitation.
*Watermarking : certification électronique des images

inFoRMATionS GÉnÉRALeS

• Garantie : 2 ans.
• Distribution : par les grossistes et installateurs.
• Lieux de fabrication : Créteil (94) et Italie.
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interphonie et contrôle d’accès sans fil 
sur réseaux GSM

Intratone

www.intratone.fr

PLATINE DE RUE INTERPHONE VIDÉO TABLEAU D’AFFICHAGE

> Pour communiquer 

en temps réel 

et sans déplacement 

vers tout ou partie 

des immeubles.

> Pour demander 

l’avis des résidents 

grâce au module de 

sondage intégré. 

11-0104 :

Tableau d’affichage 
interactif

01-0101 : 
Interphone vidéo 
INTRACODE
Pose en saillie
Finitions zamak ou bronze

02-0182 / 02-0192 :
Interphone vidéo V4 
avec coffre à clés (option)
Pose en encastrement
Finitions inox ou laiton

02-0126 : 
Interphone vidéo
« Spécial rénovation »
Pose en encastrement
Finitions zamak, argent ou or

GESTION DU PATRIMOINE ÉTIQUETTES DE BOITES AUX LETTRES

Des étiquettes de boites aux lettres connectées 

se mettant à jour automatiquement en même 

temps que le nom sur l’interphone.

> Un grand écran à encre électronique apportant un confort de lecture optimale, 

conforme aux normes imposées par La Poste. 

> Un design anti-vandale.

> Une d’autonomie jusqu’à 8 ans.

> Une mise en œuvre ne nécessitant pas de travaux lourds ou d’alimentation électrique.

> Pour créer, modifier 
ou supprimer un nom, 
un code, un badge 
ou une télécommande 
à distance et en temps 
réel.

www.intratone.info

TAG IT

GESTION DES ACCÈS EN TEMPS RÉEL ET SANS DÉPLACEMENT

CONTRÔLE D’ACCÈS

07-0106 : 
Récepteur
HF Eco

07-0106 : 
Clavier codé 
mini

10-0301 : 
Clavier codé 
Haussmann

08-0101 : 
Clés électroniques 
MiFARE

09-0115 : 
Télécommandes
MiFARE

Profitez de la gestion en temps réel et à distance 
avec les INTRABOX DATA

LE FORFAIT DATA
ILLIMITÉ 

pour mettre à jour 
le matériel +TOUT 

L’ÉQUIPEMENT
pour contrôler 

un accès

ANTI

VANDALE

LOI

HANDICAP
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

COGELEC – 370 rue de Maunit – 85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. : 02.51.65.51.84 – info@intratone.fr – www.intratone.fr

RC La-Roche-sur-Yon B 433 034 782

Intratone : interphonie et contrôle d’accès 
sans fil sur réseaux GSM

PLATINES DE RUE
PLATINES DE RUE : 
principales caractéristiques

PLATINE SPÉCIALE
RÉNOVATION

INTRACODE VIDÉO INTERPHONE VIDÉO
CAMÉRA INVISIBLE

Réf 02-0126 Réf 01-0101 Réf 02-0182 / 02-0192
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS GÉRÉS 1 000* 1 000 * 1 000 *
SYSTÈME
Vidéo (audio par défaut) • • •
Caméra invisible • • •
Caméra grand angle - - -
RACCORDEMENT
Bloc 3G Intratone (réseaux mobiles) • • •
Réseaux fi laires - RTC 
(avec la centrale 2 portes 03-0101) • • •

CARACTÉRISTIQUES BLOC 3G/3G-IP
Bloc 3G-IP déporté • • •
Bloc 3G intégré - - -
Connexion à une caméra supplémentaire (déportée)
sauf avec bloc 3G-IP • • •

Nombre de platines maximum par bloc 3G 2 visio + 1 audio* 2 visio + 1 audio* 2 visio + 1 audio*
Nombre de platines maximum par bloc 3G-IP 1 visio + 2 audio* 1 visio + 2 audio* 1 visio + 2 audio*
COMMUNICATIONS / MISES À JOUR INCLUSES Sur devis Sur devis Sur devis
ÉQUIPEMENT DU CONTRÔLE D’ACCÈS
Clavier codé • • •
Lecteur VIGIK® • • •
ACCESSOIRES
Coffre à clés intégrée à la platine - - En option
Coffre à clés déportée En option En option En option
Tableau d’affi chage En option En option En option
DIMENSIONS DE LA PLATINE (mm) 120 x 270 x 19 140 x 320 x 25 150 x 300 x 9
POSE
Pose en saillie - • -
Pose en encastrement • - •
FINITIONS
Finition platinium (champagne) • - -
Finition inox • - •
Finition laiton - - •
Finition zamak • • -
Finition bronze • • -

* Fonction de la centrale utilisée

CENTRALES DE GESTION

CENTRALES DE GESTION : 
principales caractéristiques

1 PORTE 
(03-0102)

2 PORTES 
(03-0101)

Nombre de périphériques gérés 1 2
Option carte relais 3 -
Option carte extension - 2portes suppl.
Nombre de relais 1(+3) 2 (+2)
RACCORDEMENT
Bloc 3G/3G-IP Intratone 
(réseaux mobiles) • •

Réseaux fi laires (RTC) - •
GESTION
En temps réel et à distance 
(www.intratone.info) • •

Tous les badges et 
télécommandes MIFARE • •

Nombre max de logements 
gérés 100 1 000

Nombre max de badges, 
télécommandes et clémobil 1 000 7 000

Nombre max de codes claviers 40 40
Nombre max de codes 
téléphoniques 10 10

Nombre max de services VIGIK® 30 300
Temporisation des relais de 1 à 90 s de 1 à 90 s
FONCTIONS
Plages horaires d’accès libre  •  •
Plages horaires de contrôle 
d’accès  •  •

Événements horodatés  •  •
Autodiagnostic  •  •
Alertes techniques  1 (+3)  2 (+2)
Écran de programmation - •
Alimentation 12 à 24 VDC 2A 12 à 24 VDC 2A 

fORfAIT DE fONCTIONNEMENT

Pour fonctionner le matériel a besoin d’un forfait spécifique qui inclut 
les communications et les mises à jour illimitées. Se renseigner auprès 
d’Intratone au 02.51.61.45.83.

HALL CONNECTÉ CONNECT-IT

– Tableau d’affichage intéractif avec boutons et lecteur de badge pour 
communiquer avec les résidents. Les résidents peuvent faire défiler les 
pages d’information comme les actualités de l’immeuble, les affichages 
obligatoires et aussi répondre à un sondage et s’inscrire à des événe-
ments.
– TAG IT : étiquettes de boîtes aux lettres gérées à distance. Permet la 
synchronisation du nom sur l’interphone et les boîtes aux lettres, pour 
un hall d’immeuble propre et sécurisé.

INTERfACE IPASS

L’interface ipass est mise à disposition des bailleurs sociaux.
Elle permet la gestion courante des noms,
numéros de téléphones, badges 
et télécommandes sans passer 
par la plateforme de gestion www.intratone.info.
Service clé en main : le gestionnaire reçoit le matériel paramétré, les 
badges et télécommandes programmés, répartis par appartement et les 
feuilles d’émargement préremplies.

INfORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication : Mortagne-sur-Sèvre (85).
• Distribution : en direct à l’installateur ou par réseau de grossistes.
• Garantie : 3 ans.
• Service et assistance :
– contact service commercial et support technique (8h30/18h30).
– info@intratone.fr,
– hot line aux heures d’ouverture au 02.51.65.51.84.
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UNE INTERPHONIE BUS 2 FILS NON POLARISÉ

   PLATINES DE RUE

CONTRÔLE D’ACCÈS VIGIK®

POSTES INTÉRIEURS

+
LE CONTRÔLE D’ACCÈS VIGIK® HEXACT®

• Flexible 
• Évolutive 
• Facile à mettre en œuvre

CLASSE 100 audio
Mains libres ou à combiné

SFERA NEW

Façade extra-plate 
avec trois finitions

CENTRALE HEXACT COM : 
À compléter par des têtes de lecture Vigik®

 selon le nombre de porte 
Alimentation : 12 / 24 V=

CENTRALE HEXACT PLUS : 
Équipée d’une tête de lecture Vigik® 

Alimentation : 10 / 15 V=

Badges résidents

SFERA ROBUR

Platine antivandale IP54/IK10
LINEA 300 

À défilement de noms
LINEA 300 

À boutons-poussoirs

SOLUTIONS AUDIO

PLATINE À COMPOSER

CENTRALES D’ACCÈS VIGIK® 
ADAPTÉES AUX BESOINS

PLATINE MONOBLOC 2 FILS

SOLUTIONS VIDÉO

CLASSE 300X connecté CLASSE 100X

• Simplicité de gestion en ligne
• Flexibilité de mise à jour des données
• Sécurité à toutes les installations

+

+
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HLM
Synthèse technique H’prom
Vos experts H’prom : selection-hlm@h-prom.fr Legrand : visiophonie et contrôles d’accès

LEGRAND SNC – 128, avenue de Lattre de Tassigny – 87045 Limoges Cedex
Responsable : M. Patrick Louter, directeur de clientèle logements collectifs – 82, rue Robespierre – BP 37 – 93171 Bagnolet Cedex 

Tél. : 06.21.11.77.71 – Patrick.louter@legrand.fr – www.legrand.fr
RCS Limoges 389 290 586

PORTIERS AUDIO ET VIDÉO POUR LOGEMENTS COLLECTIFS

Portiers audio et vidéo

• Caractéristiques communes des postes intérieurs audio-
vidéo Classe 100 (basique et évolué) et 100X connecté
– installation en saillie sur BUS 2 fils,
– alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=,
– boucle inductive permettant l’amplification audio par les pro-
thèses auditives en position T,
– écran couleur 5 »,
– dimensions L x H x E : 164,5 x 165 x 20,5 mm,
– 2 touches en face avant pour les fonctions principales : 
décrocher/raccrocher l’appel,
– 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), com-
mande de l’éclairage palier, activation de la platine de rue,
– LED de signalisation pour désactivation de l’appel.
• Caractéristique spécifique des postes intérieurs audio-
vidéo Classe 100 évolué :
– 4 touches supplémentaires personnalisables.
• Caractéristiques spécifiques des postes intérieurs audio-
vidéo Classe 100X connecté
– Transfert d’appel sur smartphone ou tablette avec l’App. Door 
Entry Classe100X.
– Compatibles avec les caméras Netarmo.
– 4 touches supplémentaires personnalisables.
• Caractéristiques communes des postes intérieurs audio-
vidéo Classe 300 et 300X connecté
– installation en saillie sur BUS 2 fils,
– alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=,
– boucle inductive permettant l’amplification audio par les pro-
thèses auditives en position T,
– écran couleur 7" tactile,
– dimensions L x H x E : 194 x 162 x 25 mm,
– 4 boutons sensitifs pour fonctions standards : activation de 
la conversation, ouverture de porte, commande de l’éclairage 
palier, activation de la platine de rue,
– ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons 
« décrocher/raccrocher l’appel » et « ouverture de porte » pour 
une meilleure accessibilité,
– LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, 
coupure sonnerie,
– appel porte palière,
– réglage des volumes (sonnerie, écoute).
• Postes intérieurs audio-vidéo Classe 300x connecté
– transfert d’appel sur smartphone ou tablette avec l’App. Door 
Entry Classe 300X,
– compatible avec les caméras Netatmo,
– fonction mémoire vidéo,
– possibilité de configurer des touches personnalisées.

Portiers audio

Caractéristiques communes des postes intérieurs audio :
– installation en saillie BUS 2 fils,
– alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=,
– 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), com-
mande de l’éclairage palier, activation de la platine de rue, 
4 touches personnalisables.
• Postes intérieur audio Classe 100 mains-libres
– 2 touches en face avant pour les fonctions principales : 
décrocher/raccrocher l’appel,
– Molette latérale pour réglage des volumes (sonnerie et 
écoute).
– LED de signalisation pour désactivation de l’appel
• Postes intérieur audio Classe 100 avec combiné pour 
secret d’appel
– Molette latérale pour réglage du volume de la sonnerie et 
désactivation de l’appel.

PLATINE DE RUE

• Platine LINEA 300 à boutons-poussoirs
Platine monobloc avec une finition en aluminium ou en inox 
d’épaisseur 4 mm. Possibilité de 2 rangées de 2 à 32 appels.
• Platine LINEA 300 à défilement de noms
Platine monobloc conforme à la loi handicap, avec une finition 
en inox. Le paramétrage se fait directement en façade ou via un 
logiciel. Possibilité de gèrer jusqu’à 4000 noms de résidents :
– alimentation BUS 2 fils SCS : 18 - 27 V=,
– vis de fixation antivandale (clé fournie),
– compatibles avec le contrôle d’accès Hexact conforme Vigik® 
ou un canon PTT-T25,
– changement des noms par badges programmés, via un logi-
ciel ou directement sur la platine,
– écran et touches rétro-éclairés,
– dimensions façade : 180 x 330 mm,
– indices de protection : IP 54 - IK 07,
– pose : en saillie ou en encastré boîtier d’encastrement profon-
deur 53 mm.
• Platines SFERA NEW et SFERA ROBUR
Platines de rue modulables avec une façade extra plate pour 
SFERA NEW et une platine antivandale pour SFERA ROBUR.
– Choix de composition par modules et façades :
– 5 modules principaux audio avec ou sans BP (1 à 4),
– 3 modules principaux audio-vidéo avec caméra avec ou sans 
BP (1 ou 2),
– 11 modules électroniques complémentaires pour des compo-
sitions adaptées aux différents types de projets.
– Choix de pose en encastré ou en saillie avec boîtier, chas-
sis et cadre support. Pour SFERA ROBUR le boitier est avec 
visière anti-pluie (en option pour SFERA NEW)
– Choix de façade : 3 finitions pour SFERA NEW, 1 finition pour 
SFERA ROBUR avec un haut niveau de sécurité.

CONTRÔLE D’ACCÈS VIGIK

HEXACT COM et HEXACT PLUS
Solutions optimisées pour les logements collectifs qui nécessi-
tent une gestion des accès à distance et centralisée.
Les centrales Vigik® Hexact® Plus et Hexact® Com permet-
tent de gérer l’ensemble d’un parc immobilier via la plateforme 
de gestion Hexact® web :
– gestion mono-porte jusqu’à 500 noms (Hexact® Plus),
– gestion multi-porte jusqu’à 1 000 noms (Hexact® Com),
– mise à jour des données des résidents :
– en mode lecture/écriture, la centrale est mise à jour par le 
passage du badge devant la tête de lecture Vigik®,
– en temps réel, la centrale est mise à jour à distance et les 
noms des résidents s’affichent immédiatement sur la platine de 
rue via le module GPRS ou le module GSM (en fonction de la 
centrale installée),
– les badges et les télécommandes sont équipés d’un système 
anti-copie,
– les télécommandes intègrent également un système anti-pira-
tage de code.

CENTRALE HEXACT COM CENTRALE HEXACT PLUS

NOMBRE DE PORTES • 2 portes/centrale
• 2 portes additionnelles 
avec carte d’extension

1 porte/centrale

GESTION DES BADGES, 
DES ACCÈS ET DES NOMS Via la plateforme Hexact web

TYPE DE GESTION • Lecture/Ecriture
• Temps réel : jusqu'à 8 
portes avec module GPRS 
et de 8 à 32 portes avec le 
module GSM

• Lecture/Ecriture
• Temps réel avec le module 
GPRS

NOMBRE DE CENTRALES 
PAR SITE Jusqu’à 249 centrales
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interphonie et contrôle d’accès sans fil  
sur réseaux GSM

Noralsy

INTERPHONIE 4G
AVEC APPLI VIDÉO POUR TOUS 
LES SMARTPHONES ET TABLETTES

APPLI
VIDÉO

iOS® / AndroidTM

COFFRE À CLÉS
TROUSSEAUX DE CLÉS

ACCESSIBLES EN TOUTE SÉCURITÉ

GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE 
DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS NORALSY

4G PRO V2 combo avec 
PORTACLÉ intégré

SANS AUCUN DÉPLACEMENT
MISE À JOUR INSTANTANÉE

ACCÈS À DE NOMBREUX SERVICES

Gestion des prestataires, alarmes 
techniques, SMS résidents...

RÉPERTOIRE DE 
NOMS BADGES COFFRES À CLÉSCODES D’ACCÈS TÉLÉCOMMANDES

MARTIN

INTERPHONIE GSM
4G MINI PLUS

PORTACODE ANDY 
INOX PTI327-RS

CENTRALE, LECTEURS VIGIK
& BADGES

RÉCEPTEURS HF 
& TÉLÉCOMMANDES

UNE GESTION UNIQUE EN TEMPS RÉEL
POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS 

FILAIRES, GSM & CONTRÔLES D’ACCÈS

INTERPHONIE GSM
4G PRO V2

COFFRE À CLÉS
PORTACLÉ

PLATINE FILAIRE
NPH-300

Idéal pour le stockage sur site & 
la délivrance aux prestataires des 

clés mécaniques des bâtiments

CONFORME LOIS HANDICAP

PORTACLÉ

FABRICATION
FRANÇAISE
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Noralsy : interphonie et contrôle d’accès sans fil
sur réseaux GSM

NORALSY – 16 rue Lavoisier – 94437 Chennevières-sur-Marne – Tél. : 01.49.62.20.20 – www.noralsy.com
Responsable IdF : M. José Rodrigues – Tél. : 06.16.77.33.79 – j.rodrigues@noralsy.com

Responsable province : M. Paolo Da Silva – Tél. : 06.14.27.85.95 – p.dasilva@noralsy.com
RC PARIS B 315 319 897

INTERPHONIE

Interphonie sans fil en technologie 4G

L’appel de l’interphone est reçu par le résident en vidéo sur son smart-
phone ou sa tablette via le téléchargement de l’appli gratuite Porta-
phone ou en audio via le réseau téléphonique classique sur n’importe 
quel téléphone fixe ou mobile.
Pas de terminal à installer dans les appartements, pas de câblage à 
poser dans les parties communes de l’immeuble, pas de coût de main-
tenance. Le résident est joignable par son visiteur même à l’extérieur 
de chez lui, idéal pour les personnes âgées et les personnes à mobilité 
réduite qui ont toujours leur téléphone à proximité, transfert d’appel 
jusqu’à 3 téléphones par appartement.
• Caractéristiques interphones 4G : platine FULL IP avec connectivité 
4G intégré, écran TFT couleur avec personnalisation de l’écran d’ac-
cueil avec le logo bailleur, caméra haute définition, lecteur Vigik® plat, 
rétroéclairé avec détection main libre, boucle magnétique pour visiteurs 
malentendants, clavier codé 12 touches rétroéclairé avec marquage 
braille, façade Inox 3 mm d’épaisseur.
Platines conformes à la réglementation sur l’accessibilité des per-
sonnes handicapées.
• Caractéristiques appli Portaphone : vidéo en qualité d’image équi-
valent HD, fonction plein écran par rotation du terminal mobile, fonction 
zoom sur le visage du visiteur, affichage de la platine appelante, his-
torique des visites avec mémoire d’image des visiteurs, ouverture des 
relais auxiliaires de la platine depuis l’appli, fonction « Accès mobile » 
pour déverrouiller la porte du hall à n’importe quel moment depuis l’ap-
pli même sans appel du visiteur (désactivable).
• Gamme 4G PRO V2 : large écran TFT couleur de 3,5 pouces, version 
caméra « pinhole » (invisible) ou grand angle avec LED d’éclairage nuit, 
format standard (350 x 160 mm).
DTP4G-01 : avec caméra « pinhole ».
DTP4G-11 : avec caméra grand angle et LED d’éclairage nuit.
• Gamme 4G MINI PLUS :
DTP4G-I : écran TFT couleur de 2,9 pouces avec caméra « pinhole », 
format compact (280 x 120 mm).

COFFRE A CLÉS

CBOX01 : coffre à clé seul.
CBOX01-X3 : coffre à clé avec lecteur de badge format T25 intégré.
DGSMCBOX3 : coffre à clé avec lecteur de badge format T25 intégré et 
modem 2G.
TP4G-01-C1 : platine 4G PRO V2 avec coffre à clé intégré dans la 
façade (combo).
Solution sécurisée et connectée pour le stockage des clés des locaux 
techniques sur site et pour leur mise à disposition aux prestataires sans 
déplacement sur site.
Capacité de 3 trousseaux de clés, hauteur de clé jusqu’à 12 cm.
Le gestionnaire définit les droits d’accès du prestataire depuis le ser-
veur de gestion www.baticonnect.com :
– le moyen par lequel il ouvre le coffre à clés : par badge, code ou appel 
téléphonique,
– ses autorisations d’accès : plages horaires et bâtiment(s) concerné(s).
Conception anti-infraction : 100 % Inox, indice mécanique IK 09, impos-
sibilité d’introduire un objet pointu (type tournevis) pour forcer l’ouverture.
Le gestionnaire est averti en temps réel de la présence / absence des 
clés dans le coffre, en cas de clé non restituée, de porte du coffre restée 
ouvert ou de tentative d’effraction.

TÉLÉCOMMANDE HF POUR TÉLÉCOMMANDE PORTAIL

TEL868 : télécommande 4 boutons HF.
TELP868-8 : télécommande bi-technologie 4 boutons HF + proximité.
Boutons affleurants, clic d’appui sur chaque bouton.
Fréquence 868 Mhz, portée 50 m en champ libre.
Numéro unique gravé sur la partie métallique avec code personnalisable.
Sérigraphie couleur possible du logo de l’organisme Hlm.
Alimentation : 1 pile lithium 3V type CR025, durée de vie de 5 à 10 ans.
Voyant : témoin de signalisation d’émission avec clignotement lent 
lorsque la pile faiblit.
Fonctions rolling code (cryptage de la communication) et antipassback.
Dimensions (H x L x P) : 64 x 40 x 12 mm. Poids : 60 g avec pile.
Matériaux : ABS + Zamak.

RÉCEPTEUR HF POUR PARKING ET AUTOMATISMES

LHF868-RS-1 : modèle 1 relais de commande.
LHF868-RS-4 : modèle 4 relais de commande.
Capacité : commande de 1 à 4 automatismes, capacité 20 000 télécom-
mandes.
Fréquence 868 MHz, fonctions rolling code et antipassback.
Entrées disponibles : boucle au sol entrée, boucle au sol sortie et 
contact porte ouverte.
Boîtier en polycarbonate résistant UV. Pose en applique.

Dimensions (H x L x P) : 164 x 193 x 50 mm.
Programmation en temps réel sur le serveur de gestion BATICONNECT.

CENTRALES ET LECTEURS DE PROXIMITÉ VIGIK®

EVE196-3 : centrale seule pour connections aux lecteurs des platines 
d’interphonie.
DEVE196X3-T : avec tête de lecture format T25.
DEVE196X3-M : avec lecteur plat en Macrolon® antivandale.
Dimensions (H x L x P) : 85 x 53 x 20 mm.
Capacité : 1 porte, 100 services Vigik® et 3 000 badges résidents.
1 relais de commande 5A avec contact NO/NF.
Relié par bus réseau RS485 aux interphones 4G ou modem 2G.

BADGE DE PROXIMITÉ FORMAT PORTE-CLÉ

KCP8000 : badge format porte-clé avec anneau en Inox.
Puce électronique à lecture sans contact de type Mifare 13,56 Mhz 
(norme Vigik®). 
Numéros d’identification unique gravés. Programmation ultra-rapide par 
série.
Sérigraphie couleur du logo de l’organisme Hlm sur demande.

CLAVIER CODÉ INOX GESTION RÉSEAU

PTI327-RS : façade Inox brossé ép. 2,5 mm, IP 65 / IK 09.
Capacité 90 codes, clavier 12 touches rétroéclairées, Ø 15,9 mm, mar-
quage braille, codes de 4 à 8 termes, synthèse vocale (message « la porte 
est ouverte, code incorrect ») avec réglage du niveau sonore, 2 LED de 
visualisation d’état, réservation pour le lecteur Vigik®.
2 relais de 5A avec contact NO/NF temporisé.
Dimensions (H x L) : 270 x 120 mm.
Sérigraphie du logo de l’organisme HLM sur demande
Conforme à la loi sur l’accessibilité des personnes handicapées.
Programmation en temps réel sur le serveur de gestion www.bati-
connect.com pour changement des codes. Gestion locale possible.

SERVEUR DE GESTION BATICONNECT

Tous les équipements ci-dessus sont connectés via un modem 2G ou 
interphone 4G au serveur BATICONNECT pour une programmation et 
une mise à jour à distance et en temps réel.
Visualisation du site immobilier en gestion : une vue du site avec une 
arborescence de type « site, bâtiment, appartement, résident », ergono-
mique et facile pour l’utilisateur, permettant de définir les droits d’accès, 
d’ajouter ou interdire un badge et de modifier le ou les noms qui doivent 
s’afficher sur le répertoire.
Programmation de la platine : programmation de la durée de tempori-
sation d’ouverture de porte et de communication, du volume, du micro 
et du haut-parleur ; activation des fonctions événements (3 000 événe-
ments), anti-copie de badges et Accès Mobile ; alarmes techniques par 
e-mail en cas d’incident porte. Programmation de la touche d’appel 
direct de la platine.
Programmation des relais pour la gestion des appels directs complé-
mentaires, des alarmes matérielles (VMC, chaufferie, porte en effraction 
et/ou porte restée ouverte).
Programmation du code clavier général.
Programmation résident : programmation du nom à afficher sur le 
répertoire, du numéro d’appel principal, des 2 numéros de transfert 
complémentaires, des durées avant transfert, et du code clavier person-
nalisé par appartement.
Gestion des prestataires : gestion multisite jusqu’à 250 prestataires, 
ouverture sur semaine type (8 semaines type disponibles) par badges, 
code et numéro de téléphone.

MODEM 2G

IGSMDATA4 : jusqu’à 4 équipements de contrôle d’accès connectables 
sur 1 bus.
IGSMDATA32 : jusqu’à 16 équipements de contrôle d’accès + 1 relais.
Assure la communication entre les équipements de contrôle d’accès sur 
site (centrale Vigik®, récepteur HF, clavier codé) et le serveur de gestion 
BATICONNECT permettant une programmation en temps réel et sans 
déplacement.
Doté d’une carte SIM multi-opérateur pour se connecter automatique-
ment au réseau disponible le plus performant et de 10 ans de commu-
nications prépayées.
Boîtier en polycarbonate résistant aux UV. Pose en saillie.
Dimensions (H x L x P) : 164 x 193 x 50 mm.
4 voyants visibles en façade (alimentation, niveau de réception faible, 
moyen et élevé).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lieu de fabrication : Chennevières-sur-Marne (94).
Distribution : vente directe ou par réseau de distribution.
Garantie : 2 ans.
Hotlines support logiciel et utilisateurs : Chennevières-sur-Marne (94).
Formation : 20 formations par an à Chennevières-sur-Marne (94).
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PRODUITS

  INTERPHONE VIDÉO
 Combiné 1750/1

   Main libre 1750/16
   Grand écran 1719/1

 PLAQUES AUDIO OU VIDÉO 
écran couleur 4’’ 

ou 2 lignes

TÉLÉCOMMANDE 
Memobip4B433

CAMÉRA 
Caminox

APP SMARTPHONE
   CallMe ou Tel2Voice

DOMOTIQUE
   

CLAVIER CONNECTÉ
    16074002

ÉCRAN DE HALL 
   16131700

BADGE
   Memoprox

   Gestion en temps réel à distance VisiosoftWeb

    Créer, modifi er, supprimer les noms, codes, 
badges, télécommandes

    Remontées d’alarmes via email, sms 
(pannes portes forcées, VMC, ouverture trappe)

  INTERPHONE AUDIO
Combiné 1183/4

  Main libres 1183/7

www.urmet.frwww.yokis.fr

ANTI
VANDALE

ANTI COPIE 
DE BADGE
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

Urmet France : interphonie et contrôle d’accès 
sans fil ou hybride : GSM/GPRS/ADSL/IP

URMET FRANCE – ZAC PARIS NORD 2 – 94, rue de la Belle Etoile – 95700 Roissy-en-France
Tél. : 01.55.85.84.00 – info@urmet.fr – www.urmet.fr

RC Pontoise B 329 767 594

PLAQUE DE RUE VIDÉO INOX BROSSÉ 316L

• Deux modes de gestion possibles :
– à distance par Visiosoftweb,
– sur place directement sur la pla-
tine ou avec l’application smartphone 
Android 2VOICE MANAGER.

PLAQUE VIDÉO INOX BROSSÉ 316L

Référence D83/I D83/IGLP

Version bord de mer D83/I/MB D83/IGLP/MB/

Version poteau technique D83/IPT D83/IGLPPPT

Type d'aficheur 2 lignes Graphique 4"

Type de recherche 1000 noms Par liste de noms Par liste ou par lettre

Gestion bouton 
Profession libérale/Accueil

- •

Type de lecteur
Perçage T25  

(VK2 non fourni)
Lecteur VIGIK plat fourni

Vis et outil de démontage M5/25 - 9904/1 M5/25 - 9904/1

Dimensions façade 
(H x L en mm)

430 x 150 430 x 150

Dimensions encastrement 
(H x L x P en mm)

410 x 135 x 60 
boitier complet fourni 

réf.BE83/1

410 x 135 x 60 
boitier complet fourni 

réf.BE83/1

CLAVIER CODÉ CONNECTÉ

Le clavier codé connecté permet le changement 
de code à distance et en temps réel. 

CLAVIER CODÉ CONNECTÉ

Référence 16074002

Finition Zamac gris

Type de clavier
Encastré avec perçage PTT/VIGIK 

(fourni avec obturareur)

Compatible avec mode de gestion IP/GPRS/3G

Nombre de touches 13

Touches rétro-éclairées •

Nombre de codes possibles 5000

Indice de protection IP54 via centrale

Alimentation 12 Vcc via centrale

Fixation par vis anti-vandale (outil fourni) •

Borniers débrochables •

Dimensions façade : H x L mm 260 x 104

Dimensions carter : H x L x P en mm 230 x 75 x 40

FORFAIT DE FONCTIONNEMENT

Les solutions hybrides ou full GSM nécessitent un forfait d’abonne-
ment mensuel ou prépayé 2, 10, 15 ans. Inclus appel vidéo et mise 
à jour en temps réel. Se renseigner auprès du service commercial.

CENTRALES VIGIK

2 PORTES
cV2083

Existe en 4 portes et 
en connecté

1 PORTE
cV1083

Existe en connecté

CENTRALES VIGIK 1 PORTE 2 PORTES

Référence CV1083 CV2083

Mode de gestion VisiosoftWeb VisiosoftWeb

Nombre de portes géré en proximité 
VIGIK/Résidents

1 2

Nombre de portes gérées en HF 0 2

Mise à jour de la centrale via badges  
et/ou télécommandes

• •

Mise à niveau possible en temps réél 
(IP/GPRS ou 3G)

• •

Type de centrale Micro-centrale Sur rail DIN

Nombre de clés / télécommandes Max. 5000 5000

Compatible Service Vigik • (jusqu'à 200) • (jusqu'à 200)

Touches de programmation - •

Compatibilité platines 2VOICE  
à déilement

• •

Programmation à distance  
sur VisiosoftWeb

• •

Gestion des événements -
• 30000  

(par mémoire bleue)

Aficheur LCD - •

Lecteur de cartes « Service VIGIK »  
en façade 

- •

Sauvegarde (manuelle ou automatique) 
sur mémoire amovible

• •

Accés libre avec horaires sur porte • •

Fonction anti-passback - •

Compatible avec tête de lecture 2 ils V2 • •

Distance entre centrale et lecteur max. 
(2 ils polarisés SYT 8/10ème)

100 mètres 100 mètres

Alimentation 12/24 Vcc 12/24 Vcc

Dimensions (H x L x P) en mm 115 x 92 x 34 174 x 90 x 54

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication :
– Postes audio et vidéo : Urmet Turin (Italie) ISO 9001.
– Plaque de rue et contrôle d’accès : FDI Matelec Les Landes-
Genusson (85) ISO 9001 et 14001.
– Domotique : MTI Yokis Cholet.
• Garantie : 2 ans.
• Distribution : en direct à l’installateur ou par réseau de grossistes.
• Contact : service commercial 01 55 85 84 00 + support technique 
0825 890 830 SAV et formation.

INTERPHONES ET CONTRÔLE D’ACCÈS

– Gammes conforme à la loi accessibilité.
– Technologie d’interphonie à deux fils.
– Simple d’installation aussi bien en neuf et qu’en rénovation.

– Option Tel2Voice avec ou sans fil : permet le choix de la réception 
de l’appel et de l’ouverture de la porte sur le téléphone fixe et/ou 
le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur audio /vidéo.

DL83/l DL83/lGLP
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PRÉSENTATION

Les produits présentés permettent de condam-

ner les ouvertures de patrimoines vacants ou 
en phase de travaux et leur mise en place ne 

détériore pas les ouvertures ni les structures qui 

les entourent.
Les types d’ouverture concernés sont :
– les fenêtres et balcons : mise en place d’une 

protection résistant aux agressions mais lais-

sant toutefois pénétrer air et lumière ;
– les portes : doublage ou remplacement des 
portes existantes et de leurs serrures par un 

panneau plein, antiagressions, et muni de sa 

propre serrure de sûreté.

 ◗ Descriptif

Ce sont des dispositifs pour sécuriser les 

espaces vacants, tout en permettant l’accès 

aux personnes autorisées. 

Ils sont utilisés contre les effractions ou les 

occupations illégales :

– de patrimoines vacants,
– sur chantiers en neuf, rénovation, etc.

 ◗ Fonctionnement

Trois types de panneaux sont possibles sui-

vant le degré de visibilité souhaité à l’intérieur 
(visites, travaux…) et les besoins de ventilation 
ou, au contraire, de protection contre le gel ou 

l’humidité :
– panneaux occultants ajourés (acier),
– panneaux translucides mixtes (acier/polyester),
– panneaux transparents (polycarbonate).

Les différents types de panneaux peuvent être 
panachés.

Les portes de protection renforcée peuvent être 
équipées de serrures mécaniques ou électro-

niques sans clé.

Cette variante de porte de protection renforcée 
sans clé est équipée d’une serrure électronique 

à connexion Bluetooth permettant son ouver-

ture et sa fermeture via une application dispo-

nible sur smartphone et évitant ainsi le risque de 

perte de clé et les déplacements pour accom-

pagner les personnes devant se rendre sur le 

site.

La sécurité du dispositif « Portes et panneaux » 

peut être renforcée par la pose d’une alarme.

 ◗ Prestation de services

L’offre de ces produits peut être adossée à une 

prestation de services telle de la location de 
portes et panneaux anti-intrusion pour portes, 

fenêtres et balcons.

NORMALISATION – RÈGLEMENTATION
CERTIFICATION

Il n'existe pas de cadre réglementaire ou norma-

tif pour ce type de produits.

CRITÈRES DE CHOIX

La robustesse, la non-dégradation de l’existant 

et les conditions économiques ont été les prin-

cipaux critères de choix. 

SerViceS de SécuriSation Mécanique  
deS SiteS et locauX VacantS

SÉLECTION HLM
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PRÉSENTATION

La protection « mécanique » d’une porte, vitrine 
ou fenêtre n’arrête pas forcément les vandales, 
trafiquants ou squatters dans leur tentative d’in-
trusion. Être alerté dès le début de cette tenta-
tive est une sécurité complémentaire qui permet 
de déclencher une réaction immédiate.
L’offre de fermetures temporaires permettant 
de condamner les ouvertures de patrimoines 
vacants ou en phase de travaux présentée est 
complétée par :
– Des alarmes électroniques autonomes et 
sans fil (alimentées par une batterie et reliées 
au centre de télésurveillance par GSM/GPRS). 
Elles sont protégées contre l’arrachement et 
détectent toute tentative d’effraction et toute 
présence. En cas d’incident, elles déclenchent 
une sirène puissante, tout en alertant une cen-
trale de surveillance qui coordonne la réponse 
à apporter.
Elles peuvent être équipées d'un système de 
levée de doute vidéo.
À la moindre alerte, grâce à leur détecteur vidéo
IR intégré ou déporté, ces alarmes transmettent 
en temps réel des images au centre de sur-
veillance. La levée de doute instantanée et à dis-
tance évite les déplacements inutiles et coûteux.
Les autres services proposés sont :
– Une solution de vidéosurveillance IP pour halls 
d’immeubles, parkings intérieurs ou extérieurs.

CRITÈRES DE CHOIX

Le choix de la protection par alarme seule ou 
du couplage de protection par « alarme + pan-
neaux/portes de protection en acier » (ferme-
tures temporaires) se justifie par la valeur du 
patrimoine à protéger. 
Un appartement en attente de livraison ou qui 
vient d’être rénové avant l’arrivée de nouveaux 
locataires justifie une protection de courte durée 
efficace. 
De même, des sites habituellement visés par les 
squatters (grands appartements, immeuble avec 
de nombreux logements vacants, chantier, etc.) 
justifient également une protection adaptée. 
Un site sujet aux agressions ou dégradé, une 
opération de rénovation urbaine lourde, sont 
autant d’exemples de risque important. 
L’éparpillement du patrimoine ou l’absence de 
gardien sur le site à protéger justifie aussi l’em-
ploi d’une alarme dans les locaux et les loge-
ments vacants.

MISE EN ŒUVRE

Chaque unité d’alarme est facilement utilisable 
par le personnel de surveillance ou de gardien-
nage grâce à un code de sécurité programmable 
ou un badge affectable à un utilisateur. La traça-
bilité des utilisateurs est ainsi assurée. 

SerViceS de SécuriSation électronique 
deS SiteS et locauX VacantS

SÉLECTION HLM
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PRÉSENTATION

La prestation présentée est un service de pro-

tection des logements vacants par leur occupa-

tion par des résidents temporaires sélectionnés 

par le prestataire.

Cette solution permet de sécuriser le bien 

immobilier et de créer un effet dissuasif perma-

nent à l’aide d’un dispositif autre qu’une protec-

tion mécanique ou électronique.

 ◗ Contexte législatif

Cette solution de protection des logements 

vacants entre dans le cadre du décret n° 2019-

497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par 

des résidents temporaires de locaux vacants en 

vue de leur protection et préservation en appli-

cation de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 

23 novembre 2018 portant évolution du loge-

ment, de l'aménagement et du numérique.

En effet, cette solution permettant aux maîtres 

d’ouvrage de mettre leurs logements vacants en 

location pour des durées de quelques mois seu-

lement est une des mesures de la loi Elan, pro-

mulguée le 23 novembre 2018, dont l’ambition 

est de construire plus de logements, simplifier 

les normes, protéger les plus fragiles et mettre 

les transitions énergétique et numérique au ser-

vice des habitants.

 ◗ Présentation de la prestation

La gestion des sites immobiliers vacants est 

complexe et souvent coûteuse. En effet, les 

biens immobiliers sont particulièrement expo-

sés aux intrusions, au vandalisme et aux squats.

Par ailleurs, sans présence régulière, le bien 

subit des dégradations naturelles et une réno-

vation doit être souvent programmée avant sa 

remise sur le marché. Les dispositifs de protec-

tion et les frais de rénovation s’avèrent onéreux 

et demandent une maintenance importante.

Sécuriser le bien par la présence de résidents 

temporaires est une solution efficace, souple 

et économique qui réduit le risque de squat et 

garantit son entretien régulier.

Un résident temporaire est une personne de 

confiance, sélectionnée par le prestataire, justi-

fiant d’un emploi, qui vit dans le bien pour assu-

rer sa protection et son entretien.

Le service clé en main proposé par le pres-

tataire est flexible et sans engagement sur la 

durée d’occupation.

 ◗ Descriptif de la prestation

Un résident pour veiller sur le bien :

– surveillance et entretien du bien,

– lutte contre le squat et les dégradations 

naturelles,

– inspections régulières avec rapports de visite.

Un coût maîtrisé et transparent :

– économie sur le budget sécurité,

– frais de gestion selon la typologie du site.

Une innovation sociale pour préserver la valeur :

– maintien de la vie de quartier,

– valeur du bien préservée,

– diminution du taux de vacance,

– valorisation de l’image.

Une offre flexible :

– aucun engagement sur la durée d’occupation,

– restitution du bien sur simple demande.

Un service sur-mesure :

– service et accompagnement clé en main,

– sécurisation garantie sans coût supplémentaire,

– prestations complémentaires de sécurité 

possibles.

CRITÈRES DE CHOIX

La prestation présentée a été analysée sur les 

différents aspects de l’étendue et de la flexibilité 

de la solution et des conditions tarifaires. 

SerViceS de protection par occupation 
deS loGeMentS

SÉLECTION HLM
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services de sécurisation mécanique et électronique des sites et locaux vacants
services de protection par occupation

VPSitex

SOLUTIONS DE PROTECTION MÉCANIQUE DE BIENS IMMOBILIERS VACANTS

SOLUTIONS DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE DE BIENS IMMOBILIERS VACANTS

SERVICES DE PROTECTION PAR OCCUPATION

Service clients  0892 707 607 (0,35 € /min)
commandes@vpsgroup.fr

www.vpsgroup.fr

INSTALLATION TEMPORAIRE DE PORTES ET DE PANNEAUX

La sécurisation par l’occupation de résidents présélectionnés permet de sécuriser le bien immobilier et de créer un effet 
dissuasif permanent. Le service clé en main est économique, flexible et sans engagement sur la durée d’occupation.

SYSTÈMES D’ALARMES VIDÉOSURVEILLANCE VPS INSIGHTS

uVPS SMARTDOOR
Porte digitale sans clé avec 

ouverture Bluetooth

uPorte VPS haute sécurité

uPanneaux translucides 
mixtes (acier/polyester)

PORTES
Portes de protection haute 
sécurité pour fermeture 
temporaire permettant l’accès 
aux personnes autorisées.
Variantes portes à double 
battant ou avec barre 
antipanique, porte digitale 
sans clé.

Gamme de centrales d’alarme autonomes, 
sans raccordement électrique.
Variantes centrales avec levée de doute vidéo, 
interphonie bidirectionnelle…

Solutions de vidéoprotection pour le patrimoine 
immobilier 100% IP (Internet Protocole) avec 
caméras haute définition.

Extranet client VPS pour le suivi en direct des 
prestations réalisées (interventions, historique, 
commandes).

PANNEAUX
Panneaux de protection 

renforcée temporaire 
complémentaires aux portes 

pour les portes-fenêtres, 
fenêtres, balcons et soupiraux.
Variantes panneaux occultants 

ajourés en acier, translucides 
mixtes en acier/polyester 

ou transparents 
en polycarbonate.
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

VPS – 8, rue Bernard Buffet – Immeuble Le Cardinet – 75017 Paris
Responsable : M. Jean-Christophe Chwat, président – Tél. : 0892.707.607 (0,35 €/min) / 01.77.75.20.11

info@vpsgroup.fr – www.vpsgroup.fr
RCS Paris 381 289 628

VPS : services de sécurisation mécanique et électronique 
des sites et locaux vacants

services de protection par occupation

SOLUTIONS DE PROTECTION MÉCANIQUE
Services d’installation temporaire de portes et de panneaux 

de protection mécanique

Solutions pour sécuriser les espaces vacants, tout en permettant l’ac-
cès aux personnes autorisées, contre les effractions ou les occupations 
illégales de patrimoine vacant, sur chantier, etc.
Prestation de pose, maintenance et dépose.

Portes VPS

Porte de protection renforcée pour sécuriser la porte d’entrée de chaque 
lieu à protéger :
– Plaque d’acier de 2 mm d’épaisseur.
– Tailles multiples, rallonges possibles.
– Gonds renforcés ou invisibles.
– Base et périphérie protégées.
– Fermeture multipoints 1 serrure / 2 serrures indépendantes.
– Esthétique neutre.
– Installation et dépose effectuées sans altération du bâti.

Portes VPS SmartDoor

Porte de protection renforcée sans clé, équipée d’une serrure électro-
nique à connexion Bluetooth® permettant son ouverture et sa fermeture 
via une application disponible sur smartphone et évitant ainsi le risque 
de perte de clé et les déplacements pour accompagner les personnes 
devant se rendre sur le site :
• Porte VPS SmartDoor :
– Plaque d’acier de 4 mm d’épaisseur.
– Fermeture à trois points.
– Charnières invisibles de l’extérieur.
– Ouverture et fermeture de la porte possibles de l’intérieur.
– Largeurs standards disponibles : 800 et 980 mm.
– Installation et dépose effectuées sans altération du bâti.
• Verrou VPS SmartLock Bluetooth® :
– Verrou permettant un verrouillage et un déverrouillage sans contact à 
l’aide de l’application K3 Connect depuis n’importe quel smartphone 
Android ou Apple.
– Gestion des accès et des autorisations paramétrée par le maître d’ou-
vrage en temps réel et à distance, via l’application.
– Traçabilité par la génération d’un rapport précis détaillant les dates et 
heures d’ouverture et fermeture, ainsi que le nom des utilisateurs.
– Sortie d’urgence mécanique depuis l’intérieur.
– Pas de réseau GSM requis, l’application étant téléchargée et la clé 
électronique reçue sur le smartphone.
– Ouverture possible avec un code à 6 chiffres renouvelé chaque 
semaine.
– Alimentation par une batterie longue durée.

Panneaux VPS

Panneaux complétant, avec les portes VPS, le dispositif de protec-
tion mécanique pour sécuriser tous les types d’ouverture, les portes-
fenêtres, fenêtres, balcons et soupiraux :
– Tailles multiples, rallonges possibles.
– Esthétique neutre.
– Installation et dépose effectuées sans altération du bâti.
Trois types de panneaux suivant le degré de visibilité souhaité à l’inté-
rieur (visites, travaux…) et les besoins de ventilation ou de protection 
contre le gel ou l’humidité :
– Panneaux occultants ajourés (acier).
– Panneaux translucides mixtes (acier/polyester).
– Panneaux transparents Sitylux (polycarbonate).

SOLUTIONS DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE
Systèmes d’alarme – Vidéosurveillance – Extranet client

Installation temporaire de systèmes d’alarme

Prestation comprenant les études préalables, la conception de l’archi-
tecture de sécurité, l’installation des périphériques, le raccordement 
au centre de télésurveillance, la gestion des consignes prédéfinies, les 
interventions, la maintenance et la dépose.
Centrale d’alarme autonome avec levée de doute vidéo :
– Installation sans travaux à l’intérieur comme à l’extérieur (aucun rac-
cordement au secteur).
– Liaison radio permanente sécurisée avec les détecteurs déportés.
– Gestion simultanée de 25 périphériques.
– Liaison 24/7 avec un centre de télésurveillance pour une réaction 
immédiate en cas de déclenchement d’alarme.
– Levée de doute vidéo pour éviter tout déplacement inutile.
– Interphonie bidirectionnelle en option.

– Dissuasion supplémentaire, en cas de tentative de malveillance, grâce 
à la puissance d’alerte de la sirène (107 dB à 1 m) associée.
– Possibilité de localiser l’origine géographique de l’intrusion, pour des 
sites de grande taille, grâce à un stroboscope associé à la sirène.
– Armement et désarmement de la centrale grâce à un clavier ou un 
badge, paramétrables selon les préférences du gestionnaire de patri-
moine : tranches horaires définies, personnel autorisé, etc.
– Alimentation par une batterie longue durée (4 ans d’autonomie).

Vidéosurveillance sur IP

Vidéosurveillance pour sécuriser les parties communes d’un bâtiment 
(personnes ou équipements), réduire le taux d’incivilités et améliorer la 
sécurité des usagers :
– Caméras reliées à un stockeur enregistrant les images en continu ou 
sur détection de mouvement.
– Visualisation locale ou à distance des images, depuis n’importe quel 
support doté d’un accès internet (écran PC, tablette ou smartphone) en 
temps réel ou différé.
– Qualité d’image permettant l’identification grâce à l’utilisation de 
caméras mégapixel.
– Traçabilité des événements par un traitement a posteriori des enregis-
trements.
– Recherche rapide et intelligente sur enregistrements, zoom et extrac-
tion de prise ou séquence de vue possibles.
– Intégration possible de modules d’intelligence vidéo (reconnaissance 
de plaques d’immatriculation, couplage avec du contrôle d’accès, etc.).
– Certification des enregistrements, opposables en justice.
– Extension possible de l’installation grâce à l’utilisation de systèmes 
ouverts et basés sur des standards informatiques.
– Gestion multi-sites via une interface unique et déportée.

VPS Insights

Extranet permettant aux utilisateurs opérationnels du gestionnaire de 
patrimoine d’accéder directement aux fiches d’intervention réalisées par 
les techniciens de VPS :
– Centralisation et accès instantané à l’information.
– Suivi en temps réel des interventions.
– Suivi dynamique des équipements VPS sur le patrimoine protégé.
– Visualisation des photos avant et après l’intervention.
– Disponibilité immédiate de la fiche d’intervention sur l’espace dédié.
– Informations complètes relatives à la demande d’intervention (date et 
heure de la demande, nom du demandeur, date et heure d’intervention, 
nom de la personne présente sur site…).
– Historique détaillé sur les sites protégés.

SERVICES DE PROTECTION PAR OCCUPATION

Solution de protection des logements vacants dans le cadre du 
décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l’occupation par des 
résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et 
préservation en application de l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique.

Solution VPS Résidents Temporaires

Un résident pour veiller sur le bien :
– Surveillance et entretien du bien.
– Lutte contre le squat et les dégradations naturelles.
– Inspections régulières avec rapports de visite.
Un coût maîtrisé et transparent :
– Économie importante sur le budget sécurité.
– Frais de gestion faibles selon la typologie du site.
Une innovation sociale pour préserver la valeur :
– Maintien de la vie de quartier, valeur du bien préservée.
– Diminution du taux de vacance.
– Valorisation de l’image.
Une offre flexible :
– Aucun engagement sur la durée d’occupation.
– Restitution du bien sur simple demande.
– Aucune trêve hivernale.
Un service sur-mesure pour gagner en sérénité :
– Service et accompagnement clé en main.
– Sécurisation garantie sans coût supplémentaire.
– Prestations complémentaires de sécurité possibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Présence nationale avec 15 implantations en France.
• Centre d’appel 24h/24 et 7jours/7.
• Intervention sur site en moins de 3 heures en cas d’urgence.
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Vous êtes prestataire dans les domaines 
de la construction ou de la gestion 
de patrimoine immobilier et vous souhaitez 
développer vos ventes dans le secteur Hlm.

Valorisez votre offre de produits, 
services et solutions dans la Sélection 
Hlm, le catalogue de référence pour 
les maîtres d’ouvrage.

Pour tout savoir sur la Sélection et les modalités de participation, 
contactez nos experts : info@selection-hlm.fr

www.selection-hlm.fr

Un outil puissant de prescription grâce 
à sa large diffusion aux organismes Hlm 
et à leurs partenaires sous forme d’une :
n version papier tirée à 3 000 exemplaires,

n version numérique à disposition sur : 

 ● www.selection-hlm.fr

 ● www.union-habitat.org

 ● www.cahiers-techniques-batiment.fr

 ● www.lemoniteur.fr

et au travers de l’ensemble des actions 
menées par la Sélection Hlm

Intégrez la Sélection Hlm
2021-2022 et 2022-2023

11
thématiques de 

produits, services 
et solutions

+ de 100
prestataires 
référencés

+ de 2 000
produits et services 

sélectionnés

Sélection Hlm

LA RÉFÉRENCE
DE LA PRESCRIPTION

PRODUITS, SERVICES ET SOLUTIONS

construction neuve, réhabilitation,

entretien et gestion du patrimoine

2020-2021

HLM

HLM
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La Sélection Hlm est une marque détenue par Habitat & Territoires Conseil,
filiale de l’Union sociale pour l’habitat.
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