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La connectivité au service de l’exploitant +++

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

web embarqué est la solution de connectivité idéale pour faciliter la

gestion quotidienne des installations.

Le monitoring au service de la neutralité carbone +++

La solution de supervision connectée d’installation CVC Semlink

qui intègre la technologie de régulation ThermoZYKLUS améliore

le confort et optimise les équipements pour une parfaite maîtrise

du bâtiment et la réduction de son empreinte environnementale.

Une multi-fonctionnalité qui fait la différence +++

La nouvelle sonde RS-CO2 et la technologie FF de gestion

dynamique du rafraîchissement (disponible sur l’ensemble des

sondes ThermoZYKLUS) répondent parfaitement aux nouveaux

besoins du marché en termes de surveillance de la qualité de

l’air, de gestion du rafraîchissement et notamment du point de

rosée.

Dans les ERP, la sécurisation des équipements pour assurer leur

pérennité et l’absence de manipulations indésirables est un autre

sujet important pris au sérieux par ThermoZYKLUS qui propose

ainsi des sondes et moteurs aveugles ou antivandales.

L’éligibilité CEE du matériel permet par ailleurs un financement

facilité et un ROI accéléré.

Une application de pilotage local du chauffage +++

La nouvelle application smartphone RFM-MUL digitalise

l’installation de chauffage à double niveau en confiant la

responsabilité en local à l’utilisateur tout en assurant la supervision

de l’exploitant à distance.

Communiqué

ThermoZYKLUS sur Enerjmeeting Lyon 2021
24 novembre 2021, Palais de la Bourse

Régulation webserveur embarqué

Plateforme de management énergétique

Semlink

Sonde RS-CO2
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A propos de ThermoZYKLUS

Spécialiste reconnu de la régulation terminale, ThermoZYKLUS
est une société familiale bien implantée notamment sur les
marchés allemand et français.

Portée par la certitude que les économies d’énergie ne peuvent
être maximales qu’en présence d’une régulation de chauffage
réellement intelligente et dynamique, l’équipe ThermoZYKLUS
évolue notamment en étroite collaboration avec de nombreux
bureaux d’études et spécialistes du secteur.

Thermozyklus développe également des solutions OEM – Brand-
labelling, solutions spécifiques... un seul mot d’ordre : mieux
réguler.

Retrouvez l’essentiel de notre documentation technique ainsi que
de nombreux exemples de réalisations sur notre site Internet :

www.thermozyklus-inside.fr


