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LE CONFORT THERMIQUE AU QUOTIDIEN

Le Module Thermique d’Appartement est la réponse adéquat aux besoins du 

résidentiel collectif, neuf ou rénové, pour une gestion efficace du chauffage 
et de l’eau chaude sanitaire. Il permet de produire de l’eau chaude sanitaire 

d’une qualité irréprochable. Grâce à ses dimensions très compactes, il s’intègre 
facilement et se fait discret dans l’appartement.

Ce système de chauffage décentralisé offre un rendement optimal car l’eau 

chaude sanitaire est sans cesse approvisionnée dans des conditions d’hygiène 
irréprochables. Il n’existe aucun risque de légionellose et la nécessité de son 

analyse ne s’impose pas conformément à la réglementation «Eau potable» de 

novembre 2011 et grâce à un compteur de chaleur, il est possible de mesurer 
la consommation exacte. 
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LE CONFORT THERMIQUE AU QUOTIDIEN Avantages et caractéristiques techniques
PRÉSENTATION MTA P4-5

Module avec régulateur thermostatique
WK-F-ECO P6

Module avec gestion ECS prioritaire
WK-F-PREMIUM P7

Pour plancher chauffant, raccordements, régulations, etc
COMPOSANTS OPTIONNELS P8-9



MODULES THERMIQUES D’APPARTEMENT
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Schéma de principe Avantages

��  Production centralisée de chaleur  
plus économique et écologique

��  Approvisionnement continu (sur toute l'année)  
en chaleur

��  Protection contre la légionellose
��  Contrôle individuel de sa consommation
��  Forte disponibilité de l’eau chaude sanitaire
��  Version ECO ou version PREMIUM  

avec gestion d'ECS prioritaire.

PAC
Chaudière

Thermostat d’ambiance

Appartement

Thermostat d’ambiance

Appartement

Thermostat d’ambiance

AppartementModule Thermique Appartement

Module Thermique Appartement

Module Thermique Appartement

Notre système est destiné à la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire pour logements collectifs et maisons 
individuelles mitoyennes.

Ce système combine les avantages, en termes de confort, d'un système de chauffage décentralisé avec les avantages réels 
d'investissement de systèmes d'approvisionnement central. L’eau de chauffage à une température de consigne est stockée 
dans un ballon tampon puis est distribuée aux appartements individuels à travers la tuyauterie de chauffage. Ainsi, chaque 
habitant peut contrôler le chauffage de ses locaux à sa guise et à toutes les saisons de l'année (même en été). L'eau 
potable froide est conduite vers l'appartement et réchauffée dans les stations WK au moyen d'un échangeur de chaleur 
selon le principe de séparation des circuits.

Le module s’adapte aux différents systèmes de génération de chaleur : chaudières quel que soit le combustible, réseaux 
de chaleur, centrales de cogénération,  pompes à chaleur, énergies fossiles, énergies renouvelables, récupération de chaleur 
(eaux usagées, air extrait).
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Toutes nos stations modulaires sont découplées acoustiquement et thermiquement et montées sur une plaque de base.

Echangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable (SA240 316L) brasées au cuivre à grandes surfaces de transfert de chaleur 
et très efficace pour un retour de température très bas.
Pas d'entartrage à l’intérieur de l’échangeur grâce à son refroidissement rapide.

�� Pour la limitation de la température de sortie de l'eau chaude sanitaire et la réduction simultanée du flux volumique de chauffage.
�� Verrouillage de la température de l'eau chaude via des cavaliers enfichables.
�� Le régulateur est entièrement monté dans la station d'appartement, côté chauffage et sortie d'eau chaude sanitaire (avec 
une sonde), son étanchéité est testée.
�� Composé d’une partie inférieure de la soupape avec robinet thermostatique, sans énergie auxiliaire et d’une conduite 
capillaire avec joint de sonde dans doigt de gant.
�� Plage de réglage de 35-70°C.

Pour la stabilisation de la pression différentielle dans la station en cas de variations rapides de charge.  
Monté entièrement dans la station avec tube capillaire et accessoires, l’étanchéité est testée à l'usine.  
En cas d'alimentation de 6 appartements et plus, un régulateur de pression différentielle est nécessaire 
dans chaque station, ou dans le primaire.

�� Pour le maintien de la température de départ dans la station en été (Bypass).
�� Pour un maximum de 5 appartements, un TTV eut être placé en haut de ligne primaire ; à partir de 6 appartements, une consultation 
préalable est nécessaire. Tous les appartements se trouvant à plus de 5 mètres de la ligne primaire doivent être équipés d'un TTV.
�� La température prédéfinie est de 45°C, valeur Kvs de 1,55.
�� En cas de montage d'un circuit de circulation d'eau chaude sanitaire, le TTV n'est plus nécessaire.

Robinet automatique en laiton qui assure la priorité à la préparation de l’Eau Chaude Sanitaire sur le 
chauffage du logement. Sa variation de débit proportionnel permet de régler le débit volumétrique de 
l’eau sanitaire au travers de l’échangeur. Le régulateur doit faire l’objet d’un contrôle visuel annuel.

Echangeur de Chaleur brasé au cuivre 

Caractéristiques techniques
Echangeur 12 l/min Echangeur 17l/mi,

Départ primaire du chauffage env. 60°C env. 60°C

Retour Primaire du chauffage (pendant prod. ECS) env. 25-30°C env. 25-30°C

Eau Froide 10°C 10°C

ECS 40°C 40°C

Quantité d’ECS 12 l/min 17 l/min

Capacité d’ECS env. 25 kW env. 42 kW

Pression Minimum Sanitaire 1.5 bar 1.5 bar

Différence de Pression Max Chauffage primaire 4 bar 4 bar

Capacité de chauffage secondaire 8 kW-∆T 15K/10 kW-∆T 20K 8 kW-∆T 15K/10 kW-∆T 20K

Niveau de pression chauffage PN 10 PN 10

Niveau de pression Sanitaire PN 10 PN 10

Température Maximale de service 85°C 85°C

En cas de conductivité de l’eau supérieure à 500 µS/cm, nous recommandons l'utilisation de nos échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable brasées à diffusion – En Option.

Structure Modulaire des Modules thermiques

Échangeur de Chaleur brasé au cuivre

TWR - Régulateur thermostatique de la température d’ECS

DRG - Régulateur de pression différentielle

TTV - Module thermostatique de maintien de la température

Vanne PM - ECS prioritaire



WK-F-ECO
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Module avec Régulateur Thermostatique de l’ECS12l/min et 17l/min
Pour Radiateurs

Avantages
��  Régulateur de pression différentielle pour l’équilibrage de la pression  
du primaire de chauffage
�� TWR – Régulateur thermostatique de la Température d’ECS
�� Adaptateur pour compteur de chaleur avec doigt de gant,
�� Alimentation directe du circuit de radiateur de l’appartement,
�� Adaptateur pour montage d’un moteur thermique pour commande à 
distance sur thermostat RTA ou en On/Off (arrêt centralisé du chauffage)

Schéma de principe

Options
�� KHY 230V Moteur thermique
�� RTA Thermostat d'ambiance
�� Module rail de montage avec 6 vannes  
à boisseau
�� Module 6 vannes à boisseau

1   Plaque de montage
2    Echangeur de chaleur isolé ISOLE 

GBS208H-28
3   Isolation de l’échangeur de chaleur
4    Colliers de serrage en matériau de 

synthèse – découplages thermique et 
phonique

5    Corps de vanne à pression déchargée
6    Vanne de zone M30x1.5 pour le montage 

 d’un moteur thermique optionnel.
 Le moteur thermique doit être commandé
  en option et connecté au thermostat 
 d’ambiance RTA

7    Filtre dans l’arrivée du primaire de 
chauffage

8    TWR - Régulateur thermostatique de 
température d’ECS

9    Manchette pour compteur de calories 
monté dans le retour de chauffage 
primaire avec M10x1mm avec doigt de 
gant

10  DRG - Régulateur de pression 
différentielle avec réglage variable de 
5-30 kPa préréglé en 15 Pa (150 mbar), 

11  Tuyauterie en acier inoxydable 18x1 mm 
1.4401

12   Livré dans une coque isolante EPP 
 (Dim. lxhxp : 390x560x280 mm)
13  Gicleur d’étranglement
14  Purge
15  Ecrou-raccords

Désignation Référence Prix HT

WK-F-ECO-modulaire 34-12l/min 1034829 1 061 €

WK-F-ECO modulaire 40-17l/min 1034932 1 160 €

D

Départ ECS appartement

Arrivée Eau Froide Sanitaire

Arrivée Eau Chaude Primaire

Retour Primaire

Départ Chauffage Appartement

Retour Chauffage Appartement

Conduit capillaire
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W-F-PREMIUM
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Les tarifs

Avantages
��  Vanne PM - Gestion de l’ECS prioritaire
�� Régulateur de pression différentielle pour l’équilibrage  
de la pression du primaire de chauffage
�� Adaptateur pour compteur de chaleur avec doigt de gant

Module avec gestion ECS prioritaire - Régulateur Proportionnel
12l/min et 17l/min - Pour Radiateurs

Schéma de principe
1  Plaque de montage
2  Echangeur de chaleur ISOLE
3  Isolation de l’échangeur de chaleur
4  Colliers de serrage en matériau de synthèse - 

découplage thermique  et phonique
5  Vanne PM – Gestion de l’ECS Prioritaire 
6  Filtre Eau froide et gicleur d’étranglement
7  Tuyauterie en acier inoxydable 18x1 mm 1.4401
8  Raccords
9  DRG - Régulateur de pression différentielle 

avec réglage variable 5-30 kPa préréglé en 
 15 kPa (150 mbar), vanne de zone avec réglage 

variable de la vanne (valeurs kv 0.06-0.9, 
préréglé en 4, env. 150l/h) avec M30x1.5 pour 

 le montage d’un moteur thermique optionnel

10  Filtre dans l’arrivée du primaire de chauffage
11  Manchette pour compteur de calories montée 

dans le retour de chauffage primaire avec 
M10x1mm

12  Livré dans une coque isolante EPP (Dimensions 
lxhxp : 390x560x190/280 mm)

13  Ecrou-raccords
14  Purge
15  Vanne de zone pour limitation du débit de 

chauffage dans l'appartement

NOTE : Le moteur thermique pour le régulateur de 

pression différentielle doit être commandé 

séparément avec un thermostat RTA

Départ ECS appartement

Arrivée Eau Froide Sanitaire

Arrivée Eau Chaude Primaire

Retour Primaire

Départ Chauffage Appartement

Retour Chauffage Appartement

Conduit capillaire

C

D

F

E

G

B

Options
�� KHY 230V Moteur thermique
�� RTA Thermostat d'ambiance
�� Module rail de montage avec 6 vannes à boisseau
�� Module 6 vannes à boisseau

Désignation Référence Prix HT

WK-F-PREMIUM modulaire 34-12l/min 1034788 1 170 €

WK-F-PREMIUM modulaire 40-17l/min 1034934 1 270 €
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COMPOSANTS OPTIONNELS

Désignation Référence Prix HT

Module UFH pour PCBT - Monté 49500038 135 €

Toujours nécessaire pour plancher chauffant.

Désignation Référence Prix HT

Kit de raccordement pour collecteur -NON ISOLE 49500043 40 €

Désignation Référence Prix HT

Kit de raccordement pour collecteur - ISOLE 4950004 60 €

Désignation Référence Prix HT

Module de raccordement avec 6 vannes boisseau 49500037 65 €

Désignation Référence Prix HT

Moteur thermique 230V 43100115 29 €

Désignation Référence Prix HT

RTA - Thermostat d'ambiance 43100016 39 €

Désignation Référence Prix HT

FBR-2 Pour application avec thermostat d'ambiance - Stations RT 43100182 71 €

Désignation Référence Prix HT

Set de 6 vannes boisseau 41000075 31 €

Module UFH pour Plancher Chauffant 

Module Rail de Raccordement 

Moteur thermique 230V filaire pour MTA    

Thermostat d'ambiance RTA pour MTA       

Thermostat télécommande éloigné FPB-2 pour MTA

Kit de raccordement pour collecteur (non isolé) 

Kit de raccordement pour collecteur (isolé) 

Kit 6 vannes boisseau 

Avec les composants suivants :

Avec 6 vannes à boisseau.

Avec les composants suivants :

Avec les composants suivants :

STW – Limiteur de température
Moteur thermique (seconde sécurité pour plancher chauffant)
Câblé

2 tuyaux fixes 18x1 mm à ca. 300-450 mm (sans isolation)
Raccord collecteur 1" filetage int. x 3/4" filetage ext. (collecteur avec supports à fixer au mur par client sur site)

2 tuyaux fixes 18x1 mm à ca. 300-450 mm  (avec isolation contre condensation - épaiseur D = 8 mm)
Raccord collecteur 1" filetage int. x 3/4" filetage ext. (collecteur avec supports à fixer au mur par client sur site)

2 vannes à boisseau - DVGW
4 vannes à boisseau - chauffage
Colliers pour tuyau en matériau de synthèse
Rail métallique incl. vis et chevilles

2 vannes à boisseau - DVGW
4 vannes à boisseau - chauffage

8
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Moteur thermique 230V filaire pour MTA    

Thermostat d'ambiance RTA pour MTA       

Thermostat télécommande éloigné FPB-2 pour MTA

Photo Désignation Référence Prix HT

WK 1/S - Volume de soutirage max. : 12 l/mn 41001001 1 065 €

WK 1M/S - Volume de soutirage max. : 15  l/mn 41001002 1 190 €

WK 2/S - Volume de soutirage max. :  17  l/mn 41001003 1 320 €

Echangeur de chaleur à plaques brasées à diffusion pour WK 1/S 43000225 270 €

Echangeur de chaleur à plaques brasées à diffusion pour WK 1M/S 43000226 370 €

Echangeur de chaleur à plaques brasées à diffusion pour WK 2/S 43000221 510 €

WK-KWA - Raccordement d’eau froide de l’appartement (KWA) 41001021 70 €

WS-E - Kit de vidange 41001026 35 €

WK-KWA-DM - Raccordement pour eau froide avec réducteur de pression/manomètre 41001057 165 €

WK-DM - Réducteur de pression/manomètre 41001056 140 €

WK-RTB - Limiteur de la température de retour 41001027 105 €

WK-DRG-SE - Régulateur de pression différentielle, réglable de 50 à 300 mbar -Entrée de stat. 41001043 240 €

WK-DRG-WH - Régulateur de pression différentielle, réglable de 50 à 300 mbar -Circ.chauff.app. 41001023 245 €

WK-TWZ - Module bouclage de l’eau chaude sanitaire 41001035 500 €

WS-TTV - Module thermosatique de maintien de la température 41001022 120 €

WK-KH - Vanne à boisseau pour circulation 43000304 20 €

WS-TWR 35-70°C - Régulateur thermostatique de la température d’eau chaude sanitaire 41001077 160 €

WK-KAS/D6 - Kit de vannes à boisseau 41000075 95 €

WK-KAS/D7 - Kit de vannes à boisseau 41000076 115 €

WK-SF - Filtre 41001028 50 €

WK-TWB Régulateur thermostatique de température d’eau chaude sanitaire 1034794 155 €

WK-DDR Régulateur de la pression diférentielle à l’entrée de la station 1034792 255 €

WK-DDRS Régulateur secondaire de la pression diférentielle à l’entrée de la station 1034847 222 €

WK-FILT Filtre secondaire retour 1034793 50 €

WK-EPI Module de pompe EPI 1034790 820 €

WK-FPI Module de pompe FPI 1034791 760 €

Photo Désignation Référence Prix HT

ADH 1 - coffret en apparent une pièce 41000208 140 €

ADH 2/S - coffret en apparent à deux parties 41000122 250 €

Cache-bornes inférieurs 41000124 20 €

Photo Désignation Référence Prix HT

WK-KTS 230 V - Moteur thermique pour vanne de régulation 43100115 30 €

WK-DRT - Régulateur de la température ambiante numérique 43100026 160 €

WK-UTW - Régulateur de la température ambiante 43100031 150 €

Photo Désignation Référence Prix HT

WS-UP 49-85-15 ST - Coffret encastré, avec pieds et supports 41000135 260 €

WS-UP 49-85-15 ST - Coffret encastré, sans pieds et supports 41000131 230 €

Photo Désignation Référence Prix HT

WK-MS-AS/6 - 6 raccords - Rail de raccordement pour vanne à boisseau (vannes d'arrêt incluses) 41000137 210 €

WK-MS-AS/6 - 7 raccords - Rail de raccordement pour vanne à boisseau (vannes d'arrêt incluses) 41000138 240 €

WK-KH-Z - Vannes de boisseau additionnelles pour système avec circulation 41001063 40 €

Module thermique d'appartement WK-S

Coffrets en apparent

Composants de régulation

Coffrets encastré

Rail de raccordement

Montée sur plaque de base avec une largeur de 435 mm 



TECCONTROL
SIRET n° 532 178 019 00024
Adresse de facturation 19 boulevard Nominoë- 35740 PACÉ
DEFINITIONS
Dans les présentes conditions générales de vente et de services (ci-après « CGVS ») sont entendus par :
« VENDEUR » : TECCONTROL, SAS au capital de 319550 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro RCS 532 178 
019, dont le siège social est situé 13 chemin de Mondonin, 35740 PACE.
« CLIENT » : toute personne physique ou morale de droit public ou privé avec laquelle le VENDEUR conclut un contrat de vente ou de service.
«Commande » : le contrat liant le CLIENT au VENDEUR pour toute vente de matériels et/ou services commercialisés.
1 - GENERALITES
Les présentes CGVS annulent et remplacent celles diffusées antérieurement par le VENDEUR ou par toute autre entité juridique à laquelle le VENDEUR a 
succédé par voie de fusion, de transmission universelle de patrimoine ou autrement, ainsi que tout autre document faisant état de garantie contractuelle.
Elles sont applicables aux Commandes enregistrées à compter du 1er Octobre 2015.
Le fait de passer Commande implique l’acceptation expresse et sans réserve par le CLIENT de l’intégralité des clauses et conditions prévues dans 
les présentes CGVS. Le CLIENT renonce par la même à l’application de tout ou partie de ses conditions générales d’achat. Par conséquent, en cas de 
contradiction avec les conditions générales d’achat du CLIENT, les dispositions des présentes CGVS prévaudront.
Le VENDEUR se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes CGVS et, en tel cas, de les appliquer à toutes les Commandes 
passées après la date de modification.
Le fait que le VENDEUR ne se prévale pas pendant une période donnée de l’une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite condition ou plus généralement des autres conditions.
2 - DEVIS, COMMANDES DE MATERIELS ET / OU DE PRESTATIONS DE SERVICES
2.1 Les Commandes peuvent donner lieu à l’établissement préalable par le VENDEUR, à la demande du CLIENT, d’un devis ou d’une offre. Sauf convention 
contraire, la validité des offres et devis est limitée à deux (2) mois.
Les études, plans, dessins, documents, catalogues, notes techniques, schémas et autres remis au CLIENT demeurent la propriété exclusive du VENDEUR et 
doivent lui être rendus à sa demande. Le CLIENT s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de nuire au VENDEUR ou de porter atteinte 
aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du VENDEUR, et s’interdit toute divulgation à des tiers.
2.2 Toute Commande doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le CLIENT, rappelant le cas échéant, la référence du devis ou de l’offre. Les Commandes 
transmises au VENDEUR sont irrévocables. Il appartient au CLIENT de s’assurer par lui-même ou avec le concours d’un conseil de son choix, dont il assumera 
la rémunération, que les caractéristiques du matériel commandé correspondent bien à ses besoins. Le CLIENT reste seul responsable de la conception, 
la réalisation de l’installation, l’utilisation et de l’exploitation du matériel proposé ou fourni, même si des informations, conseils ou schémas lui ont été 
communiqués par le VENDEUR à son sujet.
La Commande n’est conclue que sous réserve de son acceptation expresse par le VENDEUR, formalisée par l’émission d’un accusé de réception de la 
Commande et, le cas échéant, du versement de l’acompte demandé par le VENDEUR. L’accusé de réception est adressé au CLIENT.
L’accusé de réception qui comprendra les spécifications du matériel ou de la prestation de services, les conditions de paiement, le prix, les délais et lieu de 
livraison et le mode de transport est déterminant pour les conditions d’exécution de la Commande.
Le CLIENT est tenu de signaler toute erreur ou omission éventuelle figurant dans l’accusé de réception dans les quarante-huit (48) heures de sa réception.
Passé ce délai, aucune contestation ne pouvant être acceptée et la Commande sera considérée comme définitive.
Toute Commande est personnelle et ne peut pas être transmise à un tiers sans l’accord préalable et écrit du VENDEUR.
Les formalités d’obtention d’autorisations officielles incombent au CLIENT.
2.3 La rapidité des mutations technologiques, l’évolution des normes, les améliorations susceptibles d’être apportées, notamment pour raisons de sécurité, 
et plus généralement d’autres considérations peuvent motiver des modifications que le VENDEUR se réserve toujours la faculté d’apporter aux matériels 
et services objet de la Commande, et notamment en ce qui concerne les dispositions, les performances, les formes, les couleurs, les dimensions, les poids, 
les matières, et cela sans pour autant créer d’obligation à la charge du VENDEUR de les appliquer aux matériels déjà livrés, ni aux commandes en cours 
d’exécution.
2.4 Une Commande acceptée par le VENDEUR pourra toujours être annulée par le VENDEUR dans les cas suivants et ce sans aucune indemnité d’aucune 
sorte : cas de force majeure (tel que défini à l’article 11-4), arrêt de fabrication par le constructeur ou le sous-traitant, modification de la réglementation 
concernant les importations et ou exportations et, le cas échéant, de toute modification de la situation financière (notamment détérioration du crédit, 
diminution de la cotation effectuée par le service de renseignement du VENDEUR, refus de l’assurance-crédit de couvrir le montant de la vente, inscriptions 
ou privilèges sur le fonds du Client) ou juridique du CLIENT. Dans ces cas, les versements éventuellement effectués à la date de l’annulation seront 
remboursés.
2.5 Les parties déclarent que les informations issues des systèmes informatiques du VENDEUR font foi entre les parties tant qu’aucun écrit 
contradictoirement authentifié, venant remettre en cause ces informations informatisées, n’est produit, et ce nonobstant toute réglementation contraire. 
En cas de transmission à distance de données, les éléments tels que les coordonnées de la réception ou de l’émission, ainsi que la qualité des données 
reçues feront foi par priorité telles que figurant dans les systèmes du VENDEUR, ou telles qu’authentifiées dans ses systèmes, par une signature électronique 
ou, à défaut, par les procédures informatisées du VENDEUR.
3 - DELAIS DE LIVRAISON DES MATERIELS OU D’EXECUTION DES PRESTATIONS DE SERVICES
3.1 Les délais de livraison des matériels ou d’exécution des prestations de services commencent à courir à compter de la dernière des deux dates suivantes, à 
savoir la date d’émission de l’accusé de réception de la Commande et celle du versement de l’acompte lorsqu’un tel acompte a été convenu.
Les délais de livraison et/ou d’exécution de la prestation de services indiqués dans l’accusé de réception de la Commande ainsi que, le cas échéant, dans 
le devis ou l’offre, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le CLIENT sera informé dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible de tout retard qui 
viendrait à se produire.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité d’aucune sorte, ni motiver l’annulation de la Commande par le CLIENT, 
quel qu’en soit le motif.
3.2 Le VENDEUR se réserve la possibilité de procéder à des livraisons partielles et de les facturer séparément.
3.3 Les prestations de services du VENDEUR constituent des actes professionnels réalisés à la demande d’entreprises soit sur le site du CLIENT, soit dans les 
locaux du VENDEUR. Dans tous les cas, le VENDEUR agira en toute indépendance, par les moyens en personnel et matériel, y compris logiciels s’il y a lieu, de 
son choix. Le VENDEUR pourra faire appel à la sous-traitance à sa totale discrétion.
En cas d’interruption des prestations de services du fait du CLIENT et selon sa durée, le VENDEUR sera autorisé à facturer les frais supplémentaires 
occasionnés, notamment de séjour et/ou de déplacement de son personnel, et pourra réclamer toute indemnité compensatrice du fait de la 
désorganisation du travail et plus généralement de tout préjudice subi.
4 - PRIX
4.1 Sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage standard.
Les prix et tarifs sont indiqués hors taxes. Ils se fondent sur les barèmes de prix en vigueur à la date de la Commande.
4.2 Le VENDEUR se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année, après information préalable des clients. Toute modification tarifaire sera 
automatiquement applicable à la date indiquée par le VENDEUR sauf s’agissant des commandes en cours à la date de la modification sous réserve de 
ce qui est dit ci-dessous.
Les prix mentionnés dans l’accusé de réception de la Commande peuvent être modifiés, jusqu’à quinze (15) jours avant la livraison, en fonction de 
l’augmentation de l’indice du coût de la main-d’oeuvre de l’industrie mécanique et électrique ou des prix d’achat des matériaux ou toutes variations du 
cours des monnaies pour des matériels d’importation ainsi que, le cas échéant, des frais de douane ou de transit. Le CLIENT aura alors la faculté de dénoncer 
sa Commande par notification écrite, dans un délai de dix (10) jours suivant l’avis de modification de prix, sans toutefois prétendre à d’autres réclamations.
4.3 Participation aux frais administratifs (PFA) de 9,25 €uros sur chaque facture.
5 – CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1 La facturation est effectuée au moment de la livraison du matériel ou de la réalisation de la prestation de service, en tenant compte, le cas échéant, des 
modifications intervenues. Toute livraison, même partielle, donne lieu à facturation.
5.2 Sauf convention expresse entre les parties, les modalités de règlement sont les suivantes :
- France (y compris DOM TOM) : 100 % à la commande sans escompte,
- hors France : 100% par crédit documentaire irrévocable et confirmé par une banque Française émis lors de la passation de Commande sans escompte.
Si des modalités de règlement dérogatoires ont été négociées et prévoient un règlement par effets de commerce, ceux-ci devront être acceptés et retournés 
au VENDEUR par le CLIENT dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de livraison du matériel.
5.3 Dans l’hypothèse où le VENDEUR aurait accordé des conditions dérogatoires de paiement, le VENDEUR se réserve le droit de revenir, à sa discrétion, aux 
conditions de paiement susmentionnées en cas d’incident de paiement ou d’indices graves et concordants mettant en cause la crédibilité financière du 
CLIENT. En cas de refus par le CLIENT, le VENDEUR pourra refuser d’honorer la (les) Commande(s) passée(s) et de livrer les matériels ou réaliser la prestation 
concernée, sans que le CLIENT puisse prétendre à une quelconque indemnité.
5.4 La date limite de paiement est indiquée dans le devis ou l’offre, ainsi que dans l’accusé de réception de la Commande. Toute demande de prorogation 
d’échéance sera soumise à l’agrément du VENDEUR par courrier recommandé au moins trente (30) jours avant la date d’échéance. En cas d’acceptation par 
le VENDEUR, la prorogation donnera lieu à l’établissement d’une facture d’intérêts.
6 - RETARD DE PAIEMENT / DEFAUT DE PAIEMENT
6.1 Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les créances même non encore 
échues envers le CLIENT. Dès la date d’échéance, des pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne 
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, seront appliquées de plein droit, sans aucune mise en demeure, et 
ce, jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
6.2 Le VENDEUR se réserve le droit, en cas de retard de paiement d’une seule fraction d’une vente ou d’une prestation de service avec paiement échelonné, 
de suspendre toutes les livraisons ou prestations en cours jusqu’au complet paiement. En outre, le VENDEUR se réserve la faculté de saisir le tribunal 
compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.
6.3 En cas de défaut de paiement total ou partiel quarante-huit heures après mise en demeure restée infructueuse la vente sera résiliée de plein droit si bon 
semble au VENDEUR, qui pourra demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
6.4 Le CLIENT devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais de retour sur impayés) et le recouvrement des 
sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.
6.5 En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du VENDEUR.
7 - TRANSPORT
7.1 Comme indiqué à l’article 4.1, sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage 

standard. En cas d’accord exceptionnel pour une autre forme de livraison (comme par exemple franco, CPT …), le VENDEUR a le libre choix du mode 
de transport.
7.2 Le matériel voyage aux risques et périls du CLIENT.
7.3 Le CLIENT ou tout intermédiaire ou transporteur de son choix doit s’assurer de l’état des colis qui lui sont présentés avant d’en prendre livraison et 
d’en donner décharge. Il devra émettre des réserves au moment de la livraison à l’encontre du VENDEUR ou de tout intervenant, en cas de manquants ou 
d’avaries, et les confirmer si nécessaire selon la législation applicable, et plus généralement faire le nécessaire à la bonne résolution du litige.
7.4 En cas de commande émanant d’un CLIENT situé dans un Etat autre que la France, le CLIENT est considéré comme l’importateur des produits en 
vertu de la législation applicable. Tous droits de douane ou autres taxes sont à la charge de l’importateur qui supportera seul les conséquences de toute 
responsabilité à cet égard, notamment en termes de déclaration et de paiement aux autorités compétentes de l’Etat concerné.

Article Minimum net H.T pour franco par livraison Coût H.T par livraison inférieur au franco
Produits finis 4 000,00 € * 3% du montant net avec un minimum de 25 €
Pièces détachées 1 000,00 € * 25,00 €
Supplément hayon 50,00 € 50,00 €
Livraison sur chantier 50,00 € 50,00 €

*sauf accord particulier.

8 - RETOUR – REPRISE – ANNULATION
8.1 Les produits fabriqués à la demande et/ou sur-mesure ne sont ni repris ni échangés.
8.2 Les produits présents au catalogue ne sont repris qu’exceptionnellement dans 1 délai de 30 jours maximum après accord écrit de la société TECCONTROL, 
et dans leur état initial et emballage d’origine. 
Au-delà de ce délai, la facture reste due.
L’avoir de retour est établi après expertise des pièces défectueuses. Hors dépréciation liée à l’expertise, cet avoir intégrera une décote minimale de 30% 
du montant HT facturé.
Les commandes de produits hors catalogue ou réalisés spécifiquement à la demande ou sur-mesure font l’objet d’un acompte simultané de 25% du 
montant net HT global de la commande. Ce montant enclenche le processus de fabrication. 
8.3 En cas d’annulation de la commande, ce montant sera acquis par la société TECCONTROL. Il aura une valeur minimale de 25% du montant net HT de 
la facture d’origine.
9 - TRANSFERT DES RISQUES
Les risques de vol, perte ou de détérioration du matériel ainsi que tous risques liés à son existence ou son utilisation, sont transférés au CLIENT au moment 
de la livraison qui est réputée réalisée dans les usines ou entrepôts du VENDEUR. Le CLIENT devra souscrire les polices d’assurances garantissant les risques 
encourus à compter de la livraison du matériel.
10 - RESERVE DE PROPRIETE
Le matériel est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires, même 
en cas d’octroi de délais de paiement. Il est toutefois entendu que la simple remise d’un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas 
un paiement au sens de la présente disposition, la créance originaire du VENDEUR sur le CLIENT subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées y 
compris la réserve de propriété jusqu’à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des matériels au transfert au CLIENT des risques de perte ou de détérioration des matériels 
soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur le matériel ou en cas de redressement judiciaire ou de toute autre procédure d’insolvabilité 
équivalente, le CLIENT devra impérativement en informer le VENDEUR sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.
Le CLIENT s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété du matériel.
L’exécution de la réserve de propriété ne vaut pas retrait de la Commande, et n’est pas exclusive d’autres revendications du VENDEUR à l’encontre du CLIENT.
11 - RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE
11.1 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, éventuellement assisté à ses frais par tout conseil de son choix, déclare avoir procédé ou fait procéder, 
préalablement à la passation de la Commande, à l’étude des caractéristiques et performances du matériel et qu’il le juge adapté à ses besoins et qu’en 
conséquence, il renonce à toute contestation sur ce point.
Avant d’utiliser les matériels vendus, il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires et de procéder à des essais, tests et autres mesures qu’il jugera 
utiles et adaptées aux circonstances. Il lui appartient de se renseigner, documenter, informer sur les conséquences éventuelles de l’utilisation des matériels, 
sur la compatibilité avec d’autres composants et sur tout mode opératoire.
11.2 Les réclamations portant sur des vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré à la Commande doivent être formulées au plus tard 
dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison du matériel, faute de quoi le produit livré sera considéré comme conforme et la livraison comme 
définitive.
11.3 Les matériels neufs vendus par le VENDEUR et les prestations de services réalisées par le VENDEUR incluant les pièces détachées sont garantis, 
exclusivement, dans les conditions ci-dessous, contre les défauts de matières premières, les vices de construction ou de fonctionnement nonapparents 
pendant une durée de 2 ans à compter de la livraison ou de la date d’achèvement de la prestation de service. Le CLIENT doit impérativement, pour 
bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au VENDEUR tout défaut ou vice constaté dans les dix (10) jours calendaires qui suivent sa constatation 
en joignant la facture d’achat.
La présente garantie contractuelle est limitée à l’échange des pièces détachées reconnues défectueuses et à la mise à disposition de nouvelles pièces 
détachées, gratuitement, pendant la période susmentionnée, à l’exclusion toute autre garantie contractuelle ou légale.
Par conséquent, les dispositions du présent article expriment les seules obligations du VENDEUR au titre de la garantie des matériels et pièces détachées 
ou des prestations de services et constituent le seul recours du CLIENT à cet égard.
11.4 L’envoi de matériel ou de pièces détachées au titre de la garantie est effectué par un transport non express et au tarif normal, à la discrétion du 
VENDEUR.
11.5 Il est expressément stipulé que la garantie du VENDEUR n’est applicable que pour les matériels et pièces détachées neufs vendus par le VENDEUR au 
premier acquéreur sur toute l’étendue du territoire métropolitain français. Elle ne s’applique ni pour les ventes à l’étranger, ni pour les départements et 
territoire d’Outre-mer ni pour le matériel d’occasion.
11.6 La preuve du vice ou du défaut visé à l’article 10.3 incombe toujours au CLIENT.
11.7 En vue de satisfaire aux obligations découlant de cette garantie, le VENDEUR se réserve le droit de mettre à disposition du CLIENT des pièces détachées 
dont les fonctionnalités sont similaires.
11.8 Les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle reviendront au VENDEUR en propriété.
11.9 Les échanges de pièces faits au titre de la garantie contractuelle ne sauraient avoir pour effet de prolonger celle-ci.
11.10 Cette garantie contractuelle ne saurait en aucun cas s’étendre, au seul jugement du VENDEUR, notamment :
- aux détériorations et avaries résultant d’une insuffisance d’entretien, d’installation non conforme aux recommandations du VENDEUR et/ou aux règles de 
l’art, d’inobservation des consignes remises avec chaque appareil, d’accident, d’usage anormal ou abusif ou d’usure normale du matériel, de stockage du 
matériel par le CLIENT ou un tiers dans de mauvaises conditions,
- aux pièces d’usure courante, et aux fluides (tels que gaz réfrigérants, huile, déshydrateur, filtres, lampes de signalisation, courroies etc…) incorporés 
d’origine dans le matériel, aux détériorations dues à un sinistre ou à un usage anormal du matériel, aux détériorations causés par un matériel ou des pièces 
non fournis par le VENDEUR, ou par un matériel de manutention pour le déplacement des grosses pièces, 
- en cas d’absence de plaque signalétique sur le matériel ne permettant pas son identification,
- en cas d’utilisation de fluides ne correspondant pas aux prescriptions du constructeur, d’alimentations défectueuses en courant électrique ou en eau, de 
modifications ou transformations apportées au matériel.
11.11 Le recours à la garantie contractuelle ne peut justifier aucun retard de paiement ; tout défaut de paiement entraîne de plein droit la cessation de 
la garantie.
11.12 Aucun retour du matériel ne pourra être effectué par le CLIENT sans l’accord préalable exprès et écrit du VENDEUR. Les frais de transport et de remise 
en stock éventuels sont en toute hypothèse à la charge du CLIENT. Tout retour de matériel sera soumis à une décote de 30%. L’avoir sera établi après retour 
et expertise du matériel par nos services.
12 - GARANTIE   
12.1 En passant Commande, le CLIENT reconnaît que le VENDEUR a mis à sa disposition les informations nécessaires afin de lui permettre d’apprécier 
l’adéquation du matériel ou de sa prestation et de prendre les précautions nécessaires pour limiter le dysfonctionnement du matériel ou d’une mauvaise 
réalisation de la prestation de services. Le VENDEUR n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à l’exactitude ou non des informations 
communiquées par le CLIENT, le VENDEUR n’étant nullement tenu de vérifier la pertinence ou l’exactitude de ces informations.
12.2 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, s’engage expressément tant pour lui-même et pour le compte de ses préposés et ayants-droits que pour 
ses assureurs, à renoncer, à quelque titre que ce soit, à l’exercice de tout recours pour, sans que cette énumération soit limitative, des dommages directs ou 
indirects, matériels ou immatériels, tels que les pertes d’exploitation, de production, de profit, de données, de jouissance, résultant de ou liés à la livraison, 
au fonctionnement et à l’usage des matériels, à l’impossibilité pour le CLIENT de les utiliser, ou à toute prestation de service, quelque soit l’identité de la 
personne qui invoque ou qui a subi ledit dommage.
12.3 Le CLIENT s’engage à rendre opposable à ses assureurs, à ses propres clients et à leurs assureurs les limitations contractuelles de responsabilité 
définies aux présentes.
12.4 Le VENDEUR ne pourra voir sa responsabilité recherchée et mise en cause, en cas de force majeure retardant, entravant ou paralysant l’exécution 
des obligations qui lui incombent. De convention entre les parties, sont considérés comme des cas de force majeure outre ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des tribunaux français : les cas de grève, lock-out, attentats, intempéries, épidémie, blocage des moyens de transport et 
d’approvisionnement, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations 
dans les télécommunications y compris le réseau commuté des opérateurs de télécommunication et tous autres cas indépendants de la volonté des parties, 
empêchant l’exécution normale du présent contrat.
12.5 Toute obligation du VENDEUR en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute disposition contraire.
13 - CONTESTATIONS ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes Conditions Générales de Ventes et de Services sont régies par la loi française.
Toutes les contestations émanant d’une application des présentes Conditions Générales de Ventes et de Services et qui ne peuvent pas être réglées à 
l’amiable seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes.

N.B. : IL PEUT VOUS ETRE FOURNI SUR SIMPLE DEMANDE UN TIRAGE EN PLUS GROS CARACTERES DE CE DOCUMENT CONTRACTUEL.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE SERVICE



Toutes les solutions techniques du bâtiment 
respectueuses de l’environnement

EAU CHAUDE CHAUFFAGE VENTILATION GESTION DE L'EAU

www.airxpert.fr
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CCeerrttiiffiiccaatt
Critères de certification Maison Passive 
Pour un climat tempéré, valable jusqu‘au 31.12.2013

www.passiv.de 

Catégorie:  VMC Double flux

Fabricant:  AirXpert 
   68300 St. Louis, FRANCE 

Nom du produit: RTV 3400 

Les critères suivants ont été contrôlés       
afin d’établir le certificat: 

Critère de confort θair neuf ≥ 16,5 °C 2)

pour θair extérieur = -10 °C 

Efficacité thermique de 
l’échangeur 

ηHR,eff ≥ 75%

Consommation électrique Pel ≤ 0,45 Wh/m³ 

Étanchéité à l‘air Les fuites d’air internes et externes 
de l’appareil ne doivent pas dépasser 
3 % sur le flux d’air nominal extrait. 

Équilibrage des débits d’air Équilibrage du débit                     
d’air:                                             oui 
Équilibrage automatique               
du débit d’air:                               oui 

Niveau sonore -     
Isolation phonique

En principe les VMC double flux sont 
installées dans les locaux 
techniques, il convient de se référer 
aux resultants acoustiques dans 
l’annexe du certificate. 

Qualité de l’air ambiant Filtre à air extérieur F7 
Filtre à air vicié extrait G4 

Protection antigel Aucun dispositif de protection antigel 
n’est requis jusqu’à -15 C extérieur. 

1) La réelle pression externe disponible avec filtres intégrés se monte à  
266 Pa. La mise en place de composants supplémentaires, p. ex. une 
batterie de chauffe, entraîne une diminution de la pression externe 
disponible. 

2) seulement dans le secteur d’opération supérieur.

Pour plus d’information, veuillez vous reporter à l’annexe du certificat.

Passivhaus Institut 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Plage d’utilisation 
1600 - 3400 m³/h 

pour une pression 
externe de 

298 Pa1)

Exigence Construction 
non résidentielle 

(convient aussi pour 
une utilisation dans les 
bâtiments résidentiels)

ηHR,eff  = 85 %
(2300 / 3400 m³/h) 

ηHR,eff  = 81 %
(1600 m³/h) 

Efficacité 
électrique 

0,45 Wh/m³ 

Chiffre de 
performance 

10 
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SERVICE CLIENT
Une équipe à votre disposition pour répondre 
à vos questions et vous accompagner dans vos projets.

INGÉNIEURIE
TECCONTROL sélectionne et conçoit ses produits et systèmes 
avec l’aide de ses partenaires industriels pour apporter les 
meilleures solutions à vos projets.

Nous contacter 02 99 05 60 50�
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Email : contact@teccontrol.fr

Té l  :  + 3 3  ( 0 )  2 9 9  0 5 6  0 5 0 

Fa x :  + 3 3  ( 0 )  2 5 3  5 9 6  3 6 9

w w w. t e c c o n t r o l . f r
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