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Floraison de produits nouveaux à Interclima+Elec

Voici une sélection de produits nouveaux exposés la semaine dernière sur les stands du salon Interclima+Elec :

- AERMEC : système de récupération de chaleur à contre-courant permettant de renouveler l'air dans les locaux fermés ; gamme pour
distribution de l'air avec unités de récupération et de purification ; kit pour installation hydraulique intérieure contenant les principaux
composants hydroniques et de réglage ; groupes de production d'eau glacée air/eau ; PAC réversible air/eau pour installation en extérieur ;
ventilo-convecteurs réversibles à refoulement contrôle avec groupe de ventilation à trois vitesses ; ventilo-convecteurs avec plaque rayonnante.

- A1RWELL RESIDENTIAL : cassette 4 voies, avec diffusion à 360° et télécommande, 900x900 mm, 2,2 kW en froid, 2 kW en chaud, 1300 à
1700 mj/h ; muraux monosplit DC Inverter, 0,69 à 0,81 kW en froid, 0,67 à 0,7 kW en chaud, 350 à 620 ni Vh ; console double flux avec
soufflage vers le haut ou bas, 1,09 à 1,52 kW en froid, 0,99 à 1,38 kW en chaud ; multisplit Inverter, 1,6 à 3,2 kW en froid, 1,66 à 3 kW en
chaud ; système gainable comprenant un registre circulaire motorisé et un by-pass, 139 à 3,7 kW en froid 1,59 à 4,1 kW en chaud ; radiateurs
pour à la fois convection, accumulation et rayonnement, en versions électrique, eau ou mixte, avec un modèle pour PAC et chaudières basse
température.

- ALDES : chauffe-eau thermodynamique combiné à une ventilation hygroréglable ; système de ventilation double-flux notamment pour
maisons de gros volumes, avec commande sans fil multifonction ; PAC air/air avec régulation pour gérer la température pièce par pièce ;
chauffe-eau de technologie CO2 avec ballon de 200 ou 300 litres ; caisson de ventilation pour VMC simple flux en collectif/tertiaire
fonctionnant à pression constante ou régulée avec commande asservie au besoin sur toute la plage de débit du ventilateur ; modules de
régulation pour faciliter l'équilibrage et la régulation en débit constant des systèmes de VMC ou climatisation.

- ALVENK : caisson aéro-réchauffeur électrique autorégulé avec batterie électrique, pour cuisine professionnelle ; caisson d'extraction à
turbine à réaction, I 500 à 40 000 rn Vh ; régulation de la ventilation avec prise en compte de la température et de l'hygrométrie, pour cuisine
professionnelle.

- AMZAIR : PAC monobloc pour chauffage, production d'ECS et rafraîchissement.

- ARBONIA : radiateur vertical ou horizontal avec accessoires (miroir, étagère, barre porte-serviettes, etc.) ; cartouche de chauffe électrique
en plusieurs versions (liaison radio commandée, encastrée ou boîtier sur bride), dont certaines en file pilote 6 ordres ; radiateur de 430 à 1500
W, 500 à 750 mm de longueur, 797 à 1757 mm de hauteur, avec une version à vanne intégrée livrée avec tête thermostatique.

- A RE AL : logiciels de supervision pour suivi de la performance énergétique des bâtiments, avec comptage des consommations par zone.

- ATLANTIC : chaudière sol gaz condensation de 120 à 450 RW ; chaudière murale gaz condensation de 40 à 145 kW (jusqu'à 580 kW en
cascade) ; chaudière murale gaz condensation, chauffage seul, avec possibilité de réglage de la puissance nominale ; système combinant une
chaudière murale gaz (avec modulation de 4 à 16 k W, 28 k W en sanitaire), avec micro-accumulation, et une PAC de 3 kW ; Cesi de 200 litres ;
chaudière sol gaz condensation, 24 à 34 kW, chauffage seul ou avec ballon de 130 litres ; poêle à granulés de bois de 6 ou 9 kW ; chaudière sol
gaz condensation, chauffage seul (24 kW) ou ECS accumulée (24 ou 28 kW), 120 litres ; chaudière sol gaz condensation, chauffage seul (24 ou
34 kW) ou avec ballon de 130 litres (24, 28 ou 34 kW) ; chaudière fioul condensation, chauffage seul ou ECS accumulée, 25 ou 32 k\V ;
chaudière bûches de 28 kW à tirage forcé ; PAC air/eau split Inverter, ll à 16 kW, en monophasé ou triphasé, chauffage seul ou ECS
intégrée ; PAC air/eau split Inverter avec appoint fioul et préparateur ECS de 125 litres intégrés, ll à 16 kW ; radiateur réversible
hydraulique, avec façade rayonnante, ventilateur et détection de présence et d'absence ; PAC eau/eau ou eau glycolée/eau, 5 à 17 kW (26 et 34
kW en cascade), chauffage seul ou ECS intégrable ; PAC air/eau split Inverter, chauffage seul, 5 à 10 kW ; PAC air/eau split Inverter avec
ballon de 190 litres intégré, 5 à 10 kW ; préparateur ECS à serpentin, 500 à I 500 litres ; chauffe-eau thermodynamique monobloc, 220 et 270
litres, sur air ambiant ou extérieur ; chauffe-eau thermodynamique collectif à appoint gaz, avec PAC air/eau Inverter de ll à 16 kW et ballon
jusqu'à 3 000 litres ; ballon ECS de 500 à 3 000 litres ; filtre de 3 à 26 m3fh pour particules magnétiques générées par la corrosion des
réseaux ; échangeur à plaques équipe de pompes classe A, 10 à I 280 kW, pour ECS instantanée ou semi-instantanée ; capteur solaire vertical
de 2^ m2 ; station hydraulique solaire avec échangeur à plaques ; système I/O Homecontrol de gestion du chauffage jusqu'à huit zones, pour
chauffage Joule et PAC, avec affichage des consommations par usage, programmation hebdo, passage automatique heure d'été/heure d'hiver ;
radiateur à fluide thermoconducteur, 700 à 2 000 W, avec détection d'ouverture/fermeture de fenêtre ; radiateur à inertie, 750 à 2 000 W, avec
façade chauffante, corps de chauffe en fonte et détection d'ouverture/fermeture de fenêtre ; radiateur sèche-serviettes, pivotant, I 500 à 2 000
W, avec commande programmable ; VMC simple flux hygroréglable avec caissons pieuvres ou extra plats ; système de régulation pièce par
pièce, sans by-pass, pour gainables monophasés ou triphasés, jusqu'à environ 12 kW ; centrale double flux à échangeur rotatif, 800 à 3 500
m3/h ; climatiseur réversible DC Inverter, jusqu'à 16,5 kW, 80 rn et huit unités intérieures ; volet de désenfumage à portillons, 7 à 70 dm2.

- AUDIS : PAC et chauffe-eau thermodynamique « créant leurs propres calories », mono-compresseur, sans évaporateur extérieur et avec une
faible quantité de fluide frigorigène, en monophasé ou triphasé.

- BOSCH : chaudière sol gaz condensation de 17 kW avec ballon solaire intégré de 200 litres ; chaudière murale gaz condensation, 14 et 24
kW(chauffage seul), modulation de 5,6 à 22,5 kW, 440 mm de large, puissance sanitaire de 30 kW, avec micro-accumulation.

- BREM : radiateur dont le corps de chauffe « se transforme en une tour sculpturale ».
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- BRINK CLIMATE SYSTEMS : centrale de ventilation double flux. 75 à 210 rn Vh.

- BRÔTJE : chaudière à condensation fioul, avec échangeur thermique primaire en aluminium silicium et condenseur en carbone, 20 ou 25
kW, ventouse ou cheminée.

- CAMFIL : épurateur d'air avec filtration HEPA et double étage de filtration moléculaire, 650x640x470 mm, 130 à 340 in Vh ; filtre HEPA
jusqu'à 3400 nr'/h ; filtre jusqu'à 6 000 rn Vh.

- CAMPA : radiateurs électriques rayonnants et soufflants de salle de bains, avec fonction sèche-serviettes, dont un vertical de 1300 W et un
autre de 7,2 cm d'épaisseur, également de 1300 W.

- CHAPPEE : chaudière fioul de 25 à 40 RW, cheminée ou ventouse, avec corps de chauffe en aluminium et condenseur en carbone ; chauffe-
eau thermodynamique de 200 litres sur air extrait.

- CIAT : module (avec écran tactile) de pilotage (jusqu'à 180 unités de confort, trois groupes froids et cinq CTA) permettant, en particulier,
une gestion programmée du bâtiment, une gestion des consignes et une optimisation en fonction des variations d'occupation du bâtiment.

- CILLIT : gamme de produits pour le traitement préventif et curatif des circuits de chauffage en habitat individuel ou collectif, notamment
pour planchers chauffants, PAC, neutralisation des condensais, réseaux collectifs d'eau glacée et désembouage.

- CIMIER : barre sèche-serviettes en inox poli main, 185 cm de hauteur, 46,5 cm de largeur ; radiateur réversible pour pièces de grand
volume, 2040 à 3740 W de puissance thermique, 1600 W de puissance frigorifique, 1900x540 mm.

- CLESSE INDUSTRIES : tuyau pliable en acier inox et raccords (à visser ou sertir) pour distribution de gaz.

- CLIMALIFE : nettoyant pour dissoudre et éliminer les dépôts et bouchons issus de la dégradation de fluide caloporteur en ECS solaire et
pour dégoudronner les circuits ; fluide caloporteur solaire d'origine végétale anti-goudronnage.

- DAIKIN : refroidisseur de liquide à vis, avec Inverter intégré dans le compresseur ; PAC air/air réversible an R-32, en 4 et 7,1 RW ; système
combinant une PAC air/eau (4,8 et 8 k W) et une chaudière gaz condensation de 30 kW, avec micro-accumulation et ballon solaire de 300 ou
5001.

- DANFOSS : échangeur de chaleur à micro-plaques, en versions bradée ou jointée, I kW à plus d'1 MW ; module thermique d'appartement
de 10 kg, avec une seule vanne et une régulation thermostatique indépendante des variations de pression ; vanne de régulation et d'équilibrage
pour réseaux urbains de chaleur ou de froid, avec réglage du débit et régulateur de pression différentielle.

- DE DIETRICH : application iOS ou Android de pilotage d'installation individuelle chauffage/ECS ; système avec capteur solaire, ballon de
150 litres et chaudière murale gaz condensation, instantanée ou micro-accnmulée ; PAC air/eau split de 4 à 16 kW ; cogénérateur mural à
moteur Stirling, I kWe, avec chaudière condensation (24 k W chauffage, 28 kW ECS) ; PAC gaz à absorption de 19 à 177 k W pour radiateur,
ventilo-convecteur ou plancher chauffant ; préparateur d'ECS instantanée avec dispositif anti-légionellose, pour le tertiaire.

- DELTA DORE : gestionnaire d'énergie pour consulter les consommations énergétiques, programmer le chauffage, piloter l'ECS ; système
pour l'accès au pilotage des fonctions domotiques à partir d'une tablette ou d'un smartphone, avec indication des consommations
énergétiques ; télécommande de programmation permettant, en tertiaire, de gérer le confort à partir d'un PC.

- DEMPLEX : PAC eau glycolée/eau avec ballon de 170 on 300 litres et calorimètre.

- EBM PAPST : ventilateur pour évaporateur, 300 à 450 mm; diffuseur pour ventilateur d'échangeur de chaleur; ventilateurs compacts
diagonaux, 172 mm de diamètre, en 24 et 48 volts DC ; moteur à rotor intérieur et à électronique de commande intégrée ; ventilateurs
centrifuges utilisables en 50 ou 60 Hz, pour centrales de traitement d'air ; ventilateur pour chaudière, jusqu'à ll 500 tr/mn, avec venturi et
vanne gaz.

- ECUME I IS : module de cogénération d'une puissance thermique de 12 à 40 kW, bois, gaz, fioul, vapeur ou solaire, I à 5 kWe. avec
possibilité de produire de l'électricité « par la mise en route du chauffage », explique le fabricant.

- ELM LEBLANC : chauffe-eau thermodynamique à stratification avec accessoire pour raccordement à du photovoltaïque ; application
iphone et Android pour pièces détachées.

- EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES : pour PAC, compresseurs Scroll, 4 à 16 kW de puissance calorifique, au R410A, avec variateur
de vitesse et moteur à aimant permanent sans balai, 68°C de température maximale de condensation ; compresseurs Scroll pour applications
au COj, 4,7 ou 7,4 k W de puissance frigorifique ; compresseur Scroll de 158 k W de puissance frigorifique, au R410A.

- FAUCONNET INGENIERIE : interface de Visual TTH 2014 avec mise en couleur de la saisie des métres ; version de Fisa-DPE 2013
intégrant la méthode de calcul 3CL-DPE ; application de logiciel DPE sur iphone développée en partenariat avec Infodiagnostiqueur.com.

- KIMMEI AL : radiateurs à 16 ou 19 tubes, en versions eau chaude, électriques ou mixtes, 750 à 1200 W, largeur de 600 mm, hauteur de 1355
à 1580 mm, bras pivotant.

- FRANCE AIR : système de production d'ECS avec récupération d'énergie sur eaux grises ; système centralisé de récupération d'énergie sur
VMC pour production d'ECS, avec caisson d'extraction simple flux et PAC air/eau ; centrale de traitement d'air avec PAC intégrée et moteur
ECM ; récupérateur d'énergie avec rafraîchissement intégré, module adiabatique et moteurs ECM, 400 à 5 000 m3/h ; récupérateur d'énergie
avec PAC réversible intégrée, 500 à 3 000 m3/h ; régulation pour récupérateurs d'énergie, en ventilation de bâtiments tertiaires ; diffuseur
linéaire, auto-adaptatif, pour débits d'air variables, 25 à 220 rn Vh, 600 ou 1200 mm de longueur.

- FROLING : chaudières à bûches jusqu'à 56 cm, IS et 20 kW, avec ventilateur de tirage à vitesse de rotation régulée.
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- GEB : produits d'entretien pour unités intérieures et extérieures de climatisation et systèmes de ventilation.

- HONEYWELL : automate de regulation BACnet pour genie climatique , tête programmable de radiateur pouvant se détacher, avec écran
rétro-éclaire ; thermostat d'ambiance programmable pour habitat collectif, avec écran rétro-éclairé ; système de contrôle individuel du
chauffage piece par piece et de contrôle de l'LCS , station individuelle de chauffage et de production d'ECS équipée de compteurs M-bus ou
HF, pour appartements avec production de chaleur centralisée ; module de chauffage d'entrée d'appartement, pour chaudière centralisée et
distribution CIC ; vanne de régulation avec module thermostatique immerge, pour bouclages ECS.

- HYDRUNIC : centrale de traitement d'air, 2000 a 6 000 nr'/h, 400 mm d'épaisseur, avec récupérateur de chaleur à plaques, moteur à
commutation électronique et filtre HPE ; CTA double flux de 300 à 18 000 ni Vh , GTA de 2 000 à 30 000 in Vh ; CTA de 30 000 à plus de
130000 mj/h

- KERMI : radiateur pour chauffage a basse température, avec option barres porte-serviettes ; convecteur sous plancher, pour chauffage,
ventilation et rafraîchissement de locaux avec grandes baies vitrées.

- KSB : cumulateurs a aimant permanent pour chauffage/climatisa tion/ECS, dont un circnlateur a rotor noyé, jusqu'à 10 rn CE et de - 10 a +
110°C, et un autre spécialement destine à l'ECS, jusqu'à 3,5 ni Vh et 6 m CE.

- Uk TEC : appareil de mesure pour contrôle de l'etancheite à l'air des reseaux aérauliques.

- NANOSENSE : sonde de qualite de l'air interieur (CO2,COV,humidité absolue et relative, température, température ressentie)

- OKOFEN : chaudière à granules de bois programmable, avec pilotage via Internet, sonde de flamme et presso&tat, puissance modulante de S
à 56 kW (224 k W en cascade).

- PANASONIC : PAC air/eau monobloc de 5 k W avec chauffage electrique d'appoint de 3 k W ; PAC air/eau réversible de UikW.

- POUJOULAT . systeme de filtration des fumées des chauffages au bois avec électrofiltre, ionisation des poussières et sonde de température ;
conduit de cheminée triple paroi isolé étanchc avec arrivée d'air canalisée, pour appareils de chauffage à bûches ; conduit collectif
concentrique d'évacuation des fumées, jusqu'à six chaudières gaz condensation, pour réutilisation des conduits Shunt ou Alsace ; silencieux de
130 à 600 mm de diamètre pour évacuation des gaz de combustion de chaudières

- REHAU : tube multiconche compatible avec des raccords laiton pour tube PER, avec sertissage par glissement ; plaque a plots pour tube
PPR de diamètre 12 ; plancher chauffant constitué de modules où un tube PER est livré fixé sur du treillis métallique ; thermostat de
chauffage par le sol, avec une version chauffage/rafraîchissement a programmation intégrée.

- SAUNIER DUVAL : PAC de 8 RW, air/eau, monobloc, Inverter (ajoutons que, en juin 2014, arriveront des PAC de 5 et IS kW) ; chauffe-eau
thermodynamique mural de 150 litres doté d'une technologie de ventouse concentrique, diamètre 50 cm ; affichage des consommations gaz et
électriques de ses chaudières murales à condensation pour ECS et chauffage en version maire ou radio.

- SFA : neutralisateur de condensais pour chaudières gaz/fioul condensation jusqu'à 50 kW, fonctionnant sans pompe, mural ou au sol, 1,7 kg.

- SOFREL . afficheur tactile de visualisation pour installation en face avant d'armoire , poste central de télégestion pour alarmes, calculs,
rapports d'exploitation, etc.

- SWEGON : centrale de traitement d'air avec commande à distance et tablette de paramétrage ; refroidisseur de liquide à détente directe, 6 à
22 kW ; armoire de climatisation dc précision Inverter DC à détente directe à condensation par air ou eau, ou à eau glacée + détente directe,
ou en Free Coolmg ; centrale de production d'air tempère, d'eau chaude et d'eau glacée pour le tertiaire, avec module de traitement d'air,
PAC eau/eau, module hydraulique, module d'échange d'énergie sur air extrait et reservoirs d'eau ; poutre climatique active avec regulation
de débit d'air ; refroidisseur de liquide/PAC air-eau Inverter ; groupe d'eau glacée à condensation par air (dont une version PAC réversible)
a\ec compresseurs senu-hermetiques a vis et évaporateurs multitubulaires.

- TA IIYDRONICS : vannes de regulation et d'équilibrage, dont une avec mesure du debit, de la pression et de la température, DN 32 a 150, et
une autre mesurant également la pression différentielle ; sons-station individuelle de distribution de chauffage et d'FCS pour appartement ;
robinet thermostatiquc avec limiteur de débit ; tuyauteries de radiateurs avec raccords a sertir ou glisser, entraxe 45 à 75 mm.

- TECCONTHOL • PAC au CO2 pour FCS et chauffage ; chauffe-eau electrique avec regulation capable d'analyser le profil de soutirage de
l'utilisateur et d'optimiser Ie fonctionnement de la resistance.

- TESTO • camera thermique de 160x120 pixels ; analyseur de particules pour chauffage biomasse ; debit m et re de fuites pour reseaux gaz et
sanitaire ; système « cloud » de surveillance de la température et de l'humidité.

- TOSHIBA • unités interieures DRV, gamable, cassette, 1,7 kW en froid, 1.9 kW en chaud , module hydraulique DRV, 8 et 16 kW, pour
connexion à des ballons ; option chauffage seul pour mono et multisphts et DRV ; système de gestion du chauffage, de la climatisation et de
l'éclairage, pour l'habitat ; systeme de régulation de la température intérieure et d'automatisation d'actions d'économie d'énergie, pour
appareils électriques domestiques ; PAC air/eau avec circulateur classe A.

- TROTEC : deshydrateurs a adsorption avec regulation electronique du débit d'air, 9 à 25 kg, 40 à 550 in'/li ; déshumidificateurs à
condensation, 32 à 150 litres ; chauffages électriques superposantes, 2,5 à IS k W, 185 à 1440 nv'/h.

- VAILLANT : colonne solaire autovidangeable, 20 et 30 kW, combinant un chauffe-eau solaire et une chaudière murale gaz à condensation ;
pile à combustible SFOC murale, expérimentale, au gaz naturel, puissance électrique de 1,8 k W (une « version finale » est en préparation).

- VALENTINEA : produit domotique filaire, sans paramétrage de fin de chantier, pour gestion de la programmation du chauffage en maison
neuve
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- VORTICE : système de ventilation et d'extraction mécanique centralisé, double flux, pour faux plafond, 595 mm de largeur, jusqu'à 210
rn Vh ; échangeur d'air double flux, jusqu'à 2700 rn Vh, avec moteurs brushless ; gaines souples isolées, « aux propriétés anallergique, non
toxique et non irritante » selon Ie fabricant, 6,12 ou 20 rn de longueur avec SO et 125 mm de diamètre, 3 et 6 rn de longueur en diamètre 160
mm.

- WEISHAUPT : PAC eau glycolée/eau avec préparateur ECS de 170 litres et résistance électrique d'appoint ; capteurs solaires collectifs avec
collecteurs intégrés, pour toiture terrasse ou toiture inclinée en superposition ; système solaire thermique avec groupe hydraulique,
préparateur, accumulateur et régulation ; brûleur gaz jusqu'à 28 000 kW ; régulation de combustion combinant mesure CO et diffusion O, ;
module de communication Internet/Modbus pour brûleurs.

- WESPER : refroidisseur de liquide à condensation par eau, 190 à 1600 kW ; PAC eau/eau, 272 à 1118 kW ; refroidisseur de liquide à
condensation par air, freecooling/PAC eau/eau, 5 à 130 kW ; refroidisseur de liquide à condensation par air, freecooling/PAC eau/eau, 23 à
670 kW; en détente directe, groupes de condensation à refroidissement par air, 8,7 à 55 kW ou 8 à 45,7 kW ; condenseurs à distance, froid seul
ou réversibles, 12 à 307 kW ; aéroréfrigérants de 8 à 172 kW ; GTA de 1000 à 30 000 m3/h ; GTA à double flux de 1000 à 24 000 m3/h, avec
moteur EC ; CTA de 400 à 12 000 mYh, avec panneaux jusqu'à 40 mm d'épaisseur ; DVR Inverter 2 tubes, 8 à 135 kW ; PAC sur boucle
d'eau, 1,9 à 3 kW ; refroidisseur de liquide à condensation par air, PAC air/eau, 25 à 45 kW, 25 à 125 RW, 21 à 260 kW ou encore 128 à 830
kW ; PAC air/eau, 200 à 1100 kW, 2,4 à 18 kW ou 290 à 1500 kW ; refroidisseur de liquide à condensation par air, freecooling, 60 à 300 kW,
21 à 270 k W ou 290 à 1450 k W ; refroidisseur de liquide à condensation par air, 125 à 830 kW ; armoires de climatisation, Scroll, à soufflage
haut ou bas, soit à détente directe, à condensation par air et eau, 6 à 107 RW, soit avec batterie eau glacée, 5 à 200 kW ; aérothermes à eau
glacée, 2$ à 32,8 k\V ; ventilo-convecteur gainable à pression et à moteur EC, 1,9 à 3,3 k W ; cassette I voie à eau glacée, 1,1 à 3,3 kW.


