HVAC*

AUTOMATISATION
DES BÂTIMENTS
Plus de confort, et une meilleure
maîtrise des coûts.

Vous souhaitez :
•E
 conomiser sur vos factures d’électricité et de chauffage ?
• Augmenter le confort de travail de vos collaborateurs sans aucun investissement de votre part ?
• Assurer la conformité de votre bâtiment aux normes européennes en vigueur ?
Découvrez nos solutions “HVAC Automatisation des bâtiments”.

L’automatisation intelligente :
des bâtiments plus économes et plus confortables
Saviez-vous que le chauffage, la ventilation et le refroidissement peuvent ensemble représenter près de
deux tiers de la consommation énergétique de vos bâtiments ?
Le BACS (Building Automation and Controls System) est un système intelligent d’automatisation et de
contrôle de ces fonctions au sein de votre bâtiment, conforme aux normes européennes en vigueur en
matière d’efficacité énergétique, comme à celles actuellement en préparation.
Grâce à ce système, vous pouvez atteindre une diminution de consommation de votre bâtiment allant
jusqu’à 30%, même pour des bâtiments de petite taille.

*(HVAC = Heating, Ventilation and Air Conditioning)

SAVE YOUR ENERGY

Une solution sur mesure
en 4 étapes

2. N
 ous préparons une offre
sur mesure

1. N
 ous analysons votre installation
actuelle

Nos experts conçoivent de A à Z une nouvelle
installation automatisée plus performante et plus
confortable. Contrôlable à distance, elle est aussi
conforme aux normes en vigueur et aux normes
en préparation.

Nos consultants étudient votre installation
actuelle sous tous les angles : situation et
isolation de l’immeuble, composition des installations, consommation, appareils, automatisation
éventuelle, dimensionnement, ensoleillement,
température extérieure…
Ils évaluent les économies potentielles générées
par une installation intelligente. Si celles-ci sont
suffisantes, nous passons à l’étape suivante.

3. V
 ous bénéficiez d’un confort accru et
des économies générées
Une partie de ces économies servira à rémunérer les études, l’installation et le financement
de votre solution selon un plan de facturation
convenu à l’avance.

4. V
 ous devenez propriétaire des
installations
À l’échéance de votre contrat, vous deviendrez
propriétaire de l’installation et bénéficierez de
l’intégralité des économies réalisées sur votre
consommation.

Plus de confort
• Contrôle individuel de la température
et de la ventilation pour chaque pièce.
• Adaptation permanente aux conditions
extérieures et intérieures.
• Interface web centralisée pour contrôler
l’ensemble de votre bâtiment,
même à distance.

Plus d’économies
• Jusqu’à plus de 30% d’économie
sur vos coûts de chauffage.
• Jusqu’à 6% d’économie sur votre
facture d’électricité.
• Investissement pris en charge par
Luminus, remboursé par
les économies réalisées.

L’automatisation intelligente
est-elle faite pour vous ?
• Votre installation de chauffage et de refroidissement est-elle suffisamment automatisée ?
• Fonctionne-t-elle de manière optimale et économe ?
• Vous offre-t-elle suffisamment de confort ?
Si vous n’êtes pas certain que ce soit le cas, alors nous pouvons vous aider et l’automatisation intelligente
BACS peut vous apporter des économies substantielles.

N’hésitez pas à contacter votre Key Account Manager pour de plus amples informations ou
envoyez-nous un mail à btb@edfluminus.be

