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Offrez un large choix de composants à vos clients pour 

leur faire bénéficier de solutions durables et évolutives en 

plancher chauffant basse température.

Le système Thermasol vous permet de répondre à toutes 

les configurations de constructions neuves ou existantes. 

En toute simplicité, hiver comme été, soyez en mode connecté 

avec nos régulations communicantes.
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Une offre complète
PLANCHER CHAUFFANT AU M2

Protection circuit de chauffage et nettoyant corps de chauffe
TRAITEMENTS

Pour modules de régulation
PIÈCES DÉTACHÉES

Plancher chauffant hydraulique
LE SYSTÈME THERMASOL P4-5

Matériau de synthèse Monobloc et Inox
COLLECTEURS P6-7

de Plancher Chauffant
TUBES & ACCESSOIRES  P8-9

Zone ou pièce par pièce
RÉGULATIONS P12-15 / P18-19

 Coffrets + collecteurs pré-montés
COFFRETS POUR COLLECTEURS P16-17

P10-11

P20

P21

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL
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�� Offre globale : sécurité, sérénité
�� Le système plancher chauffant rafraîchissant hydraulique Thermasol vous apportera une solution de confort basse température  
adaptée à vos besoins. Thermasol peut être livré en système complet ou en composants.
�� Offre 100% flexible : chaque composant à été travaillé et sélectionné pour obtenir la meilleure technologie facile à poser 

Atouts Rapidité
�� Votre étude simplifiée (pré-dimensionnement) sous 24h
�� Envoyez-nous votre plan avec notre formulaire de contact PCBT à télécharger sur notre site www.teccontrol.fr  
rubrique Chauffage

Atouts Service
�� Offre 100% service : une commande par chantier = une livraison système sur palette + une étude hydraulique + plan de 
calepinage personnalisé,
�� Livraison SYSTEME complet pour un minimum de 85 m² intégrant la livraison complète des tubes, agrafes et collecteur 
(bande de pourtours en option).

Plancher chauffant hydraulique

LE BIEN-ÊTRE PAR LE SOL

L’OFFRE LA PLUS LARGE ET LA PLUS FLEXIBLE DU MARCHÉ
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LE SYSTÈME THERMASOL
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Plancher chauffant hydraulique

Environnement du système Thermasol     Marque de TECCONTROL

Radiateur
Zone nuit

TEC-S

Sonde
extérieure

Co�ret

Thermostats d’ambiance

20 à 40°C

30 à 75C

Sécurité
thermique

Sonde
départ

V3V

2

3

5
6 2

3

5
6

Moteur thermique

Récepteur

Module de zone

Collecteurs

Plancher chau�ant Plancher chau�an t

Interface
utilisateur

OU Chaudière
PAC

 Info RT2012 : le module TEC-S permet 
d’alimenter une seule et unique zone de 
plancher chauffant rafraîchissant d’une 
surface maximale de 100m2. En effet dans 
le cadre de la réglementation thermique 
2012, chacune des zones se limite à 100m2  
de plancher chauffant. Sur une configuration 
avec chaudière sol, il est impératif de prévoir 
un circulateur entre la chaudière et le module.

Environnement du système Thermasol  Marque de TECCONTROL

Thermasol : optimisation et compatibilité

La Bande de rive pourtour - elle permet de désolidariser la dalle des murs et cloisons :

bande de rive hauteurs 100, 150 ou 180 mm (Ép. 8 mm) en mousse de polyéthylène 

avec rabat nylon anti-remontée capillaire de la chape derrière la bande

Le tube – Tube en polyéthylène réticulé : PEX A, PEX B ou PEX C avec ou sans Barrière  

anti-oxygène. Diamètres 10x12, 13x16 (ou 12x16 pour le multicouche) et 16x20.

Disponibles en couronnes de différentes longueurs. Tous les détails, voir page Tubes.

Les agrafes – pour l’accrochage du tube sur les plaques isolantes : 

Agrafes universelles de fixation Profondeurs 30, 40 ou 60 mm en barrettes de 25 

(boites de 300 agrafes) – convient à presque toutes les agrafeuses.

Les collecteurs et coffrets  – pour l’alimentation des tubes par zone 

Les régulations – par zone ou par pièce

1

1
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Atouts Produits
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�� Collecteur matériau de synthèse monobloc
�� Haute résistance à la pression et au voilage
�� Dilatation minimale
�� Purgeurs automatiques
�� Thermomètres aller et retour

�� Collecteur complet pour plancher chauffant et rafraîchissant
�� Éléments de supportage réglables en hauteur et latéralement  
pour le décalage des tubes
�� Système remplissage/vidange
�� Vannes et eurocones
�� Possibilités d’extension ultérieure (avec jonction)

Le collecteur est livré avec les accessoires suivants :
�� Thermomètres de température aller et retour
�� Purgeurs automatiques aller et retour
�� Système de remplissage/vidange couplé avec 
bouchon de sécurité aller et retour
�� Éléments de supportage
�� Eurocones pour tubes 13x16
�� Vannes d’isolement circuit aller et retour
�� 2 clés de réglage papillon
�� Kit isolation (sur demande en option)

PERFORMANCES

Fluides acceptés Eau, solution glycolée

%tage maxi de glycol 50%

Température de travail 5-55°C

Température maxi 90°C à 3 bar

Pression de travail 0-6 bar

Pression Maxi 10 bar

Pression d’éclatement >22 bar à T°C ambiante
>15 bar à 50°C

MODULE D’ALIMENTATION AVEC DEBITMETRE

Plage de débit 0-5 l/min

%tage de déviation +15%

Couple maxi pour débit 1Nm (clé fournie)

KV coefficient max 0.98

MODULE DE RETOUR

KV coefficient 2.80

Course de la pointe inox 2 mm

Photo* Désignation Hauteur 
(mm)347

Largeur (mm) Profondeur (mm) Référence Prix U HT

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 2 Circuits 347 286 95 COLLMSCPB16-2 189,00 €  

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 3 Circuits 347 336 95 COLLMSCPB16-3 212,00  €

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 4 Circuits 347 386 95 COLLMSCPB16-4 234,00 €  

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 5 Circuits 347 436 95 COLLMSCPB16-5 257,00 €  

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 6 Circuits 347 486 95 COLLMSCPB16-6 281,00 €  

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 7 Circuits 347 536 95 COLLMSCPB16-7 304,00 €

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 8 Circuits 347 586 95 COLLMSCPB16-8 329,00 €  

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 9 Circuits 347 636 95 COLLMSCPB16-9 353,00 €  

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 10 Circuits 347 686 95 COLLMSCPB16-10 378,00 €  

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 11 Circuits 347 773 95 COLLMSCPB16-11 402,00  €

Collecteur Mat. De Synt. MONOBLOC - 12 Circuits 347 823 95 COLLMSCPB16-12 427,00 € 

Jonction pour extension COLLMSCPBJON 12,00 €

Module d’isolation jusqu’à 12 modules COLLMSCPBISO12 15,00 €

Purgeur manuel PURGEURMANUEL 2.50€

     Existent pour collecteurs 10x12 et 16x20, nous consulter

Les tarifs 

Collecteur MS MONOBLOC

6

Nouveau !

COLLECTEUR MONOBLOC 
MATÉRIAU DE SYNTHÈSE

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL
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�� Collecteur inox

�� Purgeurs automatiques

�� Thermomètre aller et retour

�� Accessoires inox ou accessoires matériaux de synthèse,

�� Collecteur complet pour plancher chauffant

�� Collecteur aller et retour équipé de débitmètres

�� Vannes de vidange et remplissage sur collecteurs aller et retour

�� Livrés avec eurocones 13x16 et supports

�� Possibilité pour tubes 10x12 et 16x20, nous consulter
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Collecteurs Inox - Accessoires Inox

Collecteurs Inox MS – Accessoires Matériau de synthèse

Accessoires pour tous les collecteurs

�� Avec purgeurs automatiques et eurocones pour tubes de 13x16 (pour tubes 10x12 ou 16x20, nous consulter)
�� Diamètre de raccordement DN 32 - 1""F
�� Thermomètres numériques sur collecteurs aller et retour
�� Supports inox avec dégagement AR pour passage des tubes

�� Avec purgeurs automatiques et eurocones pour tubes de 13x16 (pour tubes 10x12 ou 16x20, nous consulter)
�� Vannes à boisseau sphérique laiton 1’’ Aller et Retour
�� Thermomètres numériques sur collecteurs aller et retour
�� Supports MS réglables (210/273  mm) avec dégagement AR – Profondeur maxi : 76 mm

Photo* Désignation Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur 
(mm)

Référence Prix U HT

Collecteur tout INOX – 2 Circuits – 13x16 400 290 80 COLLINH2 206,00 €

Collecteur tout INOX – 3 Circuits – 13x16 400 340 80 COLLINH3 227,00 €

Collecteur tout INOX – 4 Circuits – 13x16 400 390 80 COLLINH4 275,00 €

Collecteur tout INOX – 5 Circuits – 13x16 400 440 80 COLLINH5 312,00 €

Collecteur tout INOX – 6 Circuits – 13x16 400 490 80 COLLINH6 350,00 €

Collecteur tout INOX – 7 Circuits – 13x16 400 540 80 COLLINH7 387,00 €

Collecteur tout INOX – 8 Circuits – 13x16 400 590 80 COLLINH8 425,00 €

Collecteur tout INOX – 9 Circuits – 13x16 400 640 80 COLLINH9 461,00 €

Collecteur tout INOX – 10 Circuits – 13x16 400 690 80 COLLINH10 501,00 €

Collecteur tout INOX – 11 Circuits – 13x16 400 740 80 COLLINH11 538,00 €

Collecteur tout INOX – 12 Circuits – 13x16 400 790 80 COLLINH12 636,00 €

      Collecteurs pour tube 10/12 et 16/20, nous consulter

Photo Désignation Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Référence Prix U HT

Collecteur Inox MS – 2 piquages – 13x16 347 302 104 COLLINMS PB16-2 170,00 €

Collecteur Inox MS – 3 piquages – 13x16 347 352 104 COLLINMSPB16-3 196,00 €

Collecteur Inox MS – 4 piquages – 13x16 347 402 104 COLLINMSPB16-4 220,00 €

Collecteur Inox MS – 5 piquages – 13x16 347 452 104 COLLINMSPB16-5 245,00 €

Collecteur Inox MS – 6 piquages – 13x16 347 502 104 COLLINMSPB16-6 271,00 €

Collecteur Inox MS – 7 piquages – 13x16 347 552 104 COLLINMSPB16-7 298,00 €

Collecteur Inox MS – 8 piquages – 13x16 347 602 104 COLLINMSPB16-8 324,00 €

Collecteur Inox MS – 9 piquages – 13x16 347 652 104 COLLINMSPB16-9 353,00 €

Collecteur Inox MS – 10 piquages – 13x16 347 702 104 COLLINMSPB16-10 380,00 €

Collecteur Inox MS – 11 piquages – 13x16 347 752 104 COLLINMSPB16-11 408,00 €

Collecteur Inox MS – 12 piquages – 13x16 347 802 104 COLLINMSPB16-12 436,00 €

Photo Désignation Référence Prix U HT

Lot de 2 bouchons opturateur collecteur avec adaptateur eurocone 3/4 000333 4,00 €

7

Nouveau !

COLLECTEUR INOX

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL

Avantages

L2

L1

V1.4-01-19



CH
A

UF
FA

GE

8

TUBES & ACCESSOIRES

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL

Photo Désignation Référence Prix HT

Bande périphérique 150x8 mm (rouleau de 50ml) avec bavette BANDEPOURTOUR 41,00 € 

Bande périphérique 150x8 mm (rouleau de 50ml) BANDEPOURTOUR150 60,00 € 

Bande périphérique 180x8 mm (rouleau de 50ml) BANDEPOURTOUR180  50,00 € 

Agrafes 30 mm (boîte de 300) AGRAF30 23,00 €

Agrafes 40 mm (boîte de 300) AGRAF40 17,00 €

Agrafes 40 mm (boîte de 1000) AGRAF40_1000 57,00 €

Agrafes 60 mm (boîte de 300) AGRAF60 20,00 €

Dérouleur pour tube Plancher chauffant DEROULEUR 676,00 €

Agrafeuse (pour agrafes universelles) 30 à 60 mm 000126 291,00 € 

Film prétracé polyane (quadrillage 50x50 mm, livré en rouleau de 100ml x 2ml) 000127  364,00 € 

Liaisons TUBE PEX PREGAINE 20X1,9 BLEU Couronne 50 m FE20X1.9B50P  120,00 € 

TUBE PEX PREGAINE 20X1,9 ROUGE Couronne 50 m FE20X1.9R50R  120,00 € 

TUBE PEX PREGAINE 25X2,3 BLEU Couronne 50 m FE25X2.3B50P  187,00 € 

TUBE PEX PREGAINE 25X2,3 ROUGE Couronne 50 m FE25X2.3R50R  187,00 € 

TUBE PEX 25X2,3 ROUGE Couronne 50 m FE25X23R50  120,00 € 

TUBE PEX 32X2,9 ROUGE Couronne 50 m FE32X29R50  213,00 € 

TUBE PEX PRÉGAINE DUO  16X1,5 Couronne 50 m FE16X1.5D50P  156,00 € 

      (1) Selon disponiblité.

Les tubes PER PEX

Les accessoires et liaisons(1)

Tubes opaques de couleur bleue en polyéthylène réticulé avec ou sans BAO (Barrière Anti-Oxygène)
�� Tubes opacifiés dans la masse
�� Matière insensible à la corrosion
�� Paroi Intérieure lisse pour réduire les pertes de charge

Ø Ext. en mm Dimensions en mm Solution technique Couronnes Référence Prix de la couronne HT Prix au ml HT

16 mm 16x1,5

PEX-C
Sans BAO

80m C80-1316 62,00 €

0,78 €
120m C120_1316 94,00 €

200m C200_1316 156,00 €

720m (1) C720_1316 561,00 €

Avec BAO 200m C200BAO1316 260,00 € 1,30 €

PEX-A

Sans BAO

80m A801316 79,00 €

0,98 €

120m A1201316 119,00 €

200m A2001316 198,00 €

240m A2401316 237,00 €

400m A4001316 395,00 €

720m A7201316 711,00 €

Avec BAO

80m A80BAO1316 121,00 €

1,50 €

120m A120BAO1316 181,00 €

200m A200BAO1316 121,00 €

240m A240BAO1316 362,00 €

400m A400BAO1316 603,00 €

720m A720BAO1316 1086,00 €

20 mm
20x1,9 PEX-C Avec BAO 200m C200BAO1620 343,00 € 1,71 €

20x1,9 PEX-A Avec BAO 200m A200BAO1620 406,00 € 2,00 €

Nouveau !
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SUPPORT DE TUBE NEUF/RÉNOVATION 

�� La plaque isolante est utilisée en neuf et en rénovation pour l’isolation des sols  
et des planchers.
�� Elle est préconisée sous dalle béton, sous chape flottante, pour la réalisation de planchers 
chauffants, rafraîchissants
�� Plaques isolantes en mousse de polyuréthane rigide (PU), de type PIR,  
expansée avec un gaz sans HFC, HCFC ni CFC.

�� Facile à manipuler : légèreté, format adapté, découpe rapide.
�� Idéal pour plancher chauffant et rafraîchissant.
�� Repères de découpe : quadrillage 10x10 cm.
�� Classement Sc1 a1 Ch.
�� Certification ACERMI n° 11/121/682, sous la référence SOL  
PIR K FRA.
�� Marquage CE réglementaire conforme à la norme NF EN 13165.

�� Rail de support à visser ou à coller avec adhésif.
�� Usage idéal dans le cadre d'une rénovation pour l'installation 
d'un plancher chauffant qui ne permet pas la pose avec agrafes.
�� Idéal en rénovation sur carrelage, chanvre, etc.

Plaques isolantes pour plancher en mousse PU

Rail de support pour tube 13x16 et 16x20

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Tarifs

�� Masse volumique du polyuréthane : 32 kg/m3.
�� Plaques revêtues sur les deux faces avec un complexe multicouche étanche (200 g/m² env.).
�� Contrainte de compression pour un écrasement à 10% : ≥ 150 kPa.
�� Écart d'équerrage sur longueur et largeur : ≤ 0,5 mm/m, écart de planéité sur grande longueur : ≤ 0,5 mm.
�� Incurvation sous l’effet d’un gradient thermique (80°C/23°C) : ≤ 1,5 mm.
�� Résistance critique à la compression Rcs = 120 kPa, déformation conventionnelle ds = 0,91 %.
�� Module d'élasticité de service en compression, pour application sous dallage Es = 0,6 Rcs/ds = 7,9 MPa.
�� Parement réflecteur quadrillé sur face supérieure (traçage pointillé continu) au pas de 10 cm pour faciliter la découpe et permettre la 
mise en place aisée des éléments de planchers chauffants.
�� Usinage « rainé-bouveté » symétrique dans l’épaisseur sur les 4 côtés (sauf ép. 20 mm à bords droits).
�� Dimensions des plaques hors tout : 1200 mm x 1000 mm, Surface utile : 1190 mm x 990 mm.
�� Les plaques sont au minimum vendues par colis complet.

Photo Code Épaisseur 
en mm

Résistance 
Thermique R

Plaques par 
palette

Surface par 
palette en m²

Plaques par 
colis

Surface par 
colis en m²

Référence Prix au m² HT

R0,7520TG 20 0,75 120 144 24 28,8 XTRATH20_075 11,00 €  

R1,3530TG 30 1,35 80 96 16 19,2 XTRATH030_135 15,00 €  

Photo Désignation Référence Prix

Rail support à coller ou à visser avec adhésif pour tube 100m 001350 280,00 €  

Rail support à coller ou à visser avec adhésif pour tube 50m 001352 160,00 €  

Proposez une solution globale 
en neuf et en rénovation au m2 !

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL
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Une offre complèteChoisissez votre tube, votre collecteur et nous faisons le reste !

Dossier plancher avec plan de calepinage et étude hydraulique, agrafes, 
bande de pourtour, tube PER, collecteur.

 J

 J+8

Etape 1

Etape 2

Etape 3

2

Etape 3

Réception bon de commande
+ fourniture des plans actuels du projet.
Nous recommandons la réalisation d’une
étude de déperditions. (Ce service peut
vous être proposé par TECCONTROL, nous 
consulter.)

Réalisation étude hydraulique
+ plan de calepinage réalisé par
un bureau d’études agréé

Livraison du matériel

Prix au m² Sans Isolant AVEC Bande de Pourtour

Ø Ext. Dimensions du tube Solution technique Collecteur MS MONOBLOC Collecteur INOX Collecteur Inox ECO

16 mm 16x1,5

PEX C Sans BAO TF1316MS
14,00 €

TF1316IN
15,00 €

TF1316INECO
14,00 €

PEX C Avec BAO TF1316MSBAO
18,00 €

TF1316INBAO
19,00 €

TF1316INECOBAO
18,00 €

PEX A SANS BAO TFA1316MS
14,00 €

TFA1316IN
15,00 €

TFA1316INECO
14,00 €

PEX  A AVEC BAO TFA1316MSBAO
18,00 €

TFA1316INBAO
19,00 €

TFA1316INECOBAO
18,00 €

20 mm 20x1,9
PEX C Avec BAO TF1620MSBAO

20,00 €
TF1620INBAO
21,00 €

TF1620INECOBAO
20,00 €

PEX A Avec BAO TFA1620MSBAO
21,00 €

TFA1620INBAO
21,00 €

TFA1620INECOBAO
20,00 €

L'offre comprend

Prix au m² Sans Isolant SANS Bande de Pourtour

Ø Ext. Dimensions du tube Solution technique Collecteur MS MONOBLOC Collecteur INOX Collecteur Inox ECO

16 mm 16x1,5

PEX C Sans BAO TF1316MSSB
13,00 €

TF1316INSB
14,00 €

TF1316INSBECO
13,00 €

PEX C Avec BAO TF1316MSSBBAO
17,00 €

TF1316INSBBAO
18,00 €

TF1316INSBECOBAO
17,00 €

PEX A SANS BAO TFA1316MSSB
14,00 €

TFA1316INSB
15,00 €

TFA1316INSBECO
14,00 €

PEX  A AVEC BAO TFA1316MSSBBAO
18,00 €

TFA1316INSBBAO
18,00 €

TFA1316INSBECOBAO
17,00 €

20 mm 20x1,9
PEX C Avec BAO TF1620MSSBBAO

19,00 €
TF1620INSBBAO
18,00 €

TF1620INSBECOBAO
19,00 €

PEX A Avec BAO TFA1620MSSBBAO
20,00 €

TFA1620INSBBAO
20,00 €

TFA1620INSBECOBAO
20,00 €

Les tarifs 

Plancher chauffant hydraulique

10

PLANCHER CHAUFFANT AU M2

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL

Désignation Référence Prix HT

Aquastat sécurité plancher chauffant SECUPCBT  36,00 € 

Cartouche Thermostatique pour PCBT réversible 000592 88,00 € 

Protection de circuit de chauffage - Flacon de 1l 20-1-F 82,00 € 

Les prix des solutions Collecteur MS MODULAIRE sont établies sur la base d'un collecteur MS MODULAIRE Standard Vannes Inox sans option spécifique.  
Se référer aux compositions de la page COLLECTEUR MODULAIRE MATERIAU DE SYNTHESE

tube agrafes 

Plan de calepinage bandes de rive  collecteur inox ou synthèse 
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Dossier Complet intégrant 

�� Rappel du DTU

�� Rappel des normes et prescriptions de mise en œuvre

��  Instructions de montage des tubes et collecteurs

��  Rapport de test d’épreuve sous pression.   

Plan de calepinage complet

Catalogue des planchers Equipement des locaux
Récapitulatif général

Répartition des couronnes

11

DOSSIER ÉTUDE DE PCBT

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL
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TEC-S STD

TEC-S LT
TEC-S MULTI

Régulation TEC-S

Par zone ou par pièce, nous avons la 
réponse aux attentes de vos clients

12

La gamme de régulation TEC S permet d'alimenter une ou 
plusieurs zones afin d'apporter un confort adapté à chaque 
espace de vie.

Vous pourrez l'installer dans des projets individuels, tertiaires 
ou collectifs, en mode chauffage et/ou 
rafraîchissement.

RÉGULATION DE ZONE

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL
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TEC-S MULTI

Régulation TEC-S
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Régulation TEC-Z

Restez connectés avec

  

13

 Écosystème 

 Écosystème Écosystème 

Protocole

Box 

Box 

Comptage et communication

Box domotique
Tydom 1.0

13

La gamme de régulation TEC-Z est une solution unifiée et 
simple pour piloter le confort du système Thermasol pièce 
par pièce, à distance, depuis un Smartphone ou une tablette. 

TEC-Z peut s'intégrer dans le système Mypulz, solution 
ouverte et permet de nombreuses possibilités d’architecture 
grâce à l’interopérabilité directe à une installation DELTA 
DORE, notre partenaire.

RÉGULATION PAR PIÈCE

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL

V1.4-01-19



Régulation Chauffage seul FILAIRE

Photo Désignation Référence Prix HT

Thermostat filaire apparent (230 V) 32300135- 20,00 €

Thermostat filaire encastré (230 V) 32300136- 54,00 €

Boitier de connexion Chaud 230V - 6 Thermostats Max. et 12 moteurs Max. normalement fermés 32300035- 71,00 €

 
Moteur thermique filaire normalement fermé (220V) 32300006 27,00 €

�� Système de régulation pièce par pièce permettant la limitation de la température ambiante
�� Idéal pour une installation en zone nuit

Régulateur Raummatic
6 Thermostats / 12 moteurs

Ref : 32300035

2 x 0,75 ²

Moteur Thermique 220 V 
Ref : 3230006

Thermostat d’ambiance
RTA pose apparente 
Ref : 32300135

Thermostat d’ambiance
RTU pose encastré 
Ref : 32300136

14

RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE
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Régulation Chauffage et Rafraîchissement Radio et/ou Filaire

Photo Désignation Référence Prix HT

Thermostat Bus apparent chauffage et rafraichissement TEC-Z-TABUS 93,00 €

Thermostat RADIO apparent chauffage et rafraîchissement TEC-Z-TARF 102,00 €

Boitier de connexion chaud/rafraichissement 8 thermostats max. et 8 moteurs max TEC-Z-BT 281,00 €

Antenne Radio – Portée 100-300 m en champ libre Inclus dans le Kit

  
Moteur thermique filaire normalement fermé (220V) 32300006 27,00 €

Boîtier connexion PCRBT chaud raffraîchissement 10 thermostats max TEC-Z-BTD10 432,00 €

Boîtier connexion PCRBT chaud raffraîchissement 5 thermostats max TEC-Z-BTD5 374,00€

Thermostat radio apparent chaufage rafraichissement TEC-Z-TAD 150,00€

Tête électronique connect (Z wave) pour radiateur TEC-Z-RAD 102,00€

Les tarifs 

Thermostat RADIO et/ou 
Thermostat BUS

Moteur Thermique 220 V 
Ref : 3230006

Alimentation générale

Entrée/Sortie
Change Over 

Switch 2
ON

POUR LE RAFRAICHISSEMENT

2 x 0,75 ²

2 x 0,75 ²

Restez connectés avec
  

15

Thermostat de pièce

Avantages

le	produit	

2	en	1	

radio 

BUS 

�� Facilité d’installation et câblage (Pilotage PAC, chaudière, pompe de circulation,  

change over)

�� Modularité (Installation mixte : filaire ou radio, chaud seul ou réversible) 

�� 5, 8 ou 10 zones différentes de chauffage (Plancher ou radiateur)

Fonctions :
�� Consigne par pièce
�� Basculement de la pompe à chaleur
�� Température ambiante
��  Retour d’informations  système :  
Heat/Cool, ouverture des vannes, défauts…

Nouveau !

�� Transformez  le boîtier technique BUS en radio en câblant simplement le récepteur !

Alimentation des
moteurs thermiques

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL
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 Coffrets + collecteurs pré-montés (Nous consulter)

Encastré ou apparent (Nous consulter)

Alimentation horizontale ou verticale 
(Nous consulter)

Coffret + collecteur en matériau de synthèse

Alimentation horizontale

Coffret + collecteur en acier inoxydable

Alimentation verticale

Montage optionnel
d'un sub-collecteur

Collecteur
plancher 
chauffantRégulateur de

distribution

Photo Cote hors tout 
largeur x hauteur x profondeur

Boitier
largeur x hauteur

Porte
largeur x hauteur

Cote interne
largeur x hauteur Pour collecteurs Référence Prix U HT

410 x 700-845 x 140 mm 410 x 700 mm 341 x 560 mm 370 x 600 mm 2 - 3 départs 31300130 108,00 €

510 x 700-845 x 140 mm 510 x 700 mm 441 x 560 mm 470 x 600 mm 4 - 5 départs 31300131 119,00 €

610 x 700-845 x 140 mm 610 x 700 mm 541 x 560 mm 570 x 600 mm 6 - 7 départs 31300132 133,00 €

760 x 700-845 x 140 mm 760 x 700 mm 691 x 560 mm 720 x 600 mm 8  - 10 départs 31300133 150,00 €

910 x 700-845 x 140 mm 910 x 700 mm 841 x 560 mm 870 x 600 mm 11 - 12 départs 31300134 167,00 €

Photo Cote hors tout 
largeur x hauteur

Coffret
largeur x hauteur

Cadre
largeur x hauteur

Porte
largeur x hauteur Pour collecteurs Référence Prix U HT

320 x 740-855 mm 320 x 670 mm 350 x 660 mm 301 x 560 mm 2 départs 31200350 99,00 €

410 x 740-855 mm 410 x 670 mm 440 x 660 mm 391 x 560 mm 2 - 3 départs 31200351 103,00 €

510 x 740-855 mm 510 x 670 mm 540 x 660 mm 491 x 560 mm 4 - 5  départs 31200352 107,00 €

610 x 740-855 mm 610 x 670 mm 640 x 660 mm 591 x 560 mm 6 - 7 départs 31200353 115,00 €

760 x 740-855 mm 760 x 670 mm 790 x 660 mm 741 x 560 mm 8 - 10 départs 31200354 122,00 €

910 x 740-855 mm 910 x 670 mm 940 x 660 mm 891 x 560 mm 11 - 12 départs 31200355 137,00 €

Coffrets apparents (profondeur 140mm)

Coffrets encastrés (Profondeur 80 mm - Réglable 80/125 mm)

Avec ou sans module thermique (Nous consulter)
Exemple module thermique d'appartement plancher

COFFRETS POUR COLLECTEURS

THERMASOL, marque du groupe TECCONTROL16
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Coffrets + collecteurs pré-montés avec régulation

Collecteur
plancher 
chauffant

Référence Nb départs Prix
COFAMS3B 3 956,00 €

COFAMS4B 4 988,00 €

COFAMS5B 5 1019,00 €

COFAMS6B 6 1 050,00 €

COFAMS7B 7 1 071,00 €

Référence Nb départs Prix
COFAMS3BRF 3 988,00 €

COFAMS4BRF 4 1019,00 €

COFAMS5BRF 5 1 050,00€

COFAMS6BRF 6 1 081,00 €

COFAMS7BRF 7 1 102 €

Référence Nb départs Prix
COFAMS3BRFD 3 1377,00 €

COFAMS4BRFD 4 1502,00 €

COFAMS5BRFD 5 1516,00 €

COFAMS6BRFD 6 1545,00 €

COFAMS7BRFD 7 1555,00 €

Référence Nb départs Prix

COFAINECO3B 3 946,00 €

COFAINECO4B 4 978,00 €

COFAINECO5B 5 1009,00 €

COFAINECO6B 6 1 040,00 €

COFAINECO7B 7  1 071,00 €

Référence Nb départs Prix

COFAINECO3BRF 3 978,00 €

COFAINECO4BRF 4 1009,00,€

COFAINECO5BRF 5 1030,00 €

COFAINECO6BRF 6 1 071,00 €

COFAINECO7BRF 7 1 102,00 €

Référence Nb départs Prix

COFAINECO3BRFD 3 1368,00  €

COFAINECO4BRFD 4 1484,00 €

COFAINECO5BRFD 5 1516,00  €

COFAINECO6BRFD 6 1538,00 €

COFAINECO7BRFD 7 1545,00 €

Offre comprenant :
 1 Coffret apparent
 1 Collecteur matériaux de synthèse
 3 Thermostats BUS ou RADIO
 3 Moteurs thermiques
 1 Boîtier de connexion chaud/froid

Offre comprenant :
 1 Coffret apparent
 1 Collecteur inox
 3 Thermostats BUS ou RADIO
 3 Moteurs thermiques
 1 Boîtier de connexion chaud/froid

SOLUTION BUS

SOLUTION BUS

SOLUTION RADIO

SOLUTION RADIO

 Coffret + TEC-Z   (Collecteur INOX)

 Coffret + TEC-Z   (Collecteur MS)
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TEC-S

�� Pour une zone plancher et 2° départ radiateur direct
�� Compatibilité TOUTES INSTALLATIONS – TOUTES MARQUES
�� Régulation TECCONTROL par loi d’eau prédéfinie en fonction  
de la température extérieure
�� Compatible avec les chaudières existantes

Avantages
�� Modèle réversible
�� Bouteilles casse-pression en matériau de synthèse

•  Protège le corps de chauffe de la chaudière,
•  Évite la réalisation d’une soupape différentielle en cas de circuits radiateurs,
•  Casse la circulation du circuit chaudière pour permettre une très bonne  

autorité à la vanne trois voies (1,2° d’hystérésis) 
�� Purgeur dégazeur Pneumatex® - Protège contre le développement de la boue 
dans les circuits
�� Bouchon de vidange du pot à boues pour un nettoyage efficace et rapide,
�� Sonde d’ambiance (option)
�� Sonde extérieure
�� Vanne 3 voies
�� Circulateur Wilo basse consommation
�� Régulation TECCONTROL à loi d’eau prédéfinie en fonction de la  
température extérieure

Caractéristiques techniques

Mode de fonctionnement 

Les options 

Hauteur 400 mm

Largeur 410 mm

Profondeur 250 mm
Poids à vide 14 kg

Equipements hydrauliques
Bouteille casse pression en matériau de synthèse
Purgeur dégazeur
Aller-retour chaudière Ø 3/4”
Aller-retour plancher chauffant Ø 1”
Aller-retour radiateur Ø 3/4”
Vanne 3 voies 24V
Circulateur pour plancher chauffant

Equipements électriques
Module de régulation REGUL-TEC
Sonde extérieure
Sonde circuit radiateurs en applique (option)
Sonde d’ambiance plancher chauffant ou interface utilisateur (option)
Entrée TOR horloge de programmation ECO
Entrée TOR commande à distance Confort / Hors gel
Sortie commande vanne 3 voies
Sortie commande groupe froid ou sortie commande de chaudière pour option loi d’eau 
radiateur
Sécurité thermique à réarmement manuel départ plancher

Tension d'alimentation

230-1~50 (V-ph-Hz)

Tableau des puissance

Plancher : 14 kW (ΔT 6°)

Radiateur : puissance restant disponible de la chaudière

 Info RT2012 : Le module TEC-S permet d’alimenter une seule et unique 
zone de plancher chauffant rafraîchissant d’une surface maximale de 
100m2. En effet dans le cadre de la réglementation thermique 2012, 
chacune des zones se limite à 100m2  de plancher chauffant. Sur une 
configuration avec chaudière sol, il est impératif de prévoir un circulateur 
entre la chaudière et le module.

En Hiver
La température épart Plancher est régulée par une vanne trois 
voies, en mélange sur la bouteille casse-pression suivant la 
température extérieure et la température ambiante (en option).
Elle est équipée d’un purgeur auto-performant Pneumatex pour 
prévenir la formation des boues.

En Eté
La régulation fonctionne suivant la température ambiante (en 
option) : au-dessus de 22°C, une eau à 18°C circule dans le plancher 
dans le cas d’une installation avec production de froid.

Sonde d'ambiance :
Sonde d'ambiance filaire à placer à l'intérieur de l'habitation dans 
une pièce représentative.

ConexTEC :
Il se place à l’intérieur de l’habitation, dans une pièce 
représentative. Il sert de sonde d'ambiance et également 
d'interface utilisateur pour le régulateur du module ; Il permet 
l’affichage des paramètres de la régulation et des températures 
ambiante et extérieur par un bus de communication

OPTRAD :
Option pour régulation du circuit radiateur en fonction de la 
température extérieure. La chaudière (Bruleur ou circulateur est 
pilotée en tout ou rien par la régulation.
Elle comprend : 

• 1 Sonde applique retour radiateur
• 1 Collier de fixation
• 1 Mousse d’isolation

18
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t

TEC-S

Sonde
extérieure

Collecteurs

20 à 40°C

Chaudière

OPTRAD 

30 à 75C

Sécurité
thermique

Sonde
départ

V3V

Sonde
d'ambiance ConexTEC

OU

OPTIONS

9

6

8

Photo Désignation Référence Prix HT

Module de régulation TEC-S standard pour une zone plancher équipée de la régulation REGUL-TEC TEC-S_STD 1316,00 €

Sonde d’ambiance 000006 82,00 €

Report d’affichage, commande déportée, sonde d’ambiance ConexTEC 292,00 €

Option loi d'eau radiateur OPTRAD_ 77,00 €

Module de régulation TEC-S light* pour une zone plancher sans régulation TEC-S_ LT 1232,00 €

Module de régulation TEC-S multi pour une zone plancher équipée de la régulation REGUL-TEC multi TEC-S_MULTI 1316,00 €

Tableau de commande centralisée pour application TEC-S multi TEC-TC 1945,00 €

Aquastat sécurité* plancher chauffant (uniquement sur TEC-S LT) SECUPCBT 36,00 €

Cartouche thermostatique PCBT réversible 000592 88,00 €

Les tarifs 

Schéma de principe

Régulation par loi d’eau

Compensation d’ambiance 
La compensation d’ambiance consiste à ajuster la température 
du circuit d’eau de l’installation en fonction de mesures 
constantes des températures
extérieures et intérieures. Cette fonction permet de prendre 
en compte les variations de charge thermique internes,
comme les apports solaires.
La compensation d’ambiance complète la régulation par loi 
d’eau et garantit le confort intérieur.

1  Bouteille de mélange casse-pression en matériau de synthèse.

2  Purgeur dégazeur Pneumatex

3  Vannes 3 voies motorisées 24V 50Hz

4  Sonde départ plancher en applique

5  Circulateur plancher chauffant RS 25/6 Basse consommation

6  Module de base MicroTEC

7  Bouchon de vidange

8  Sonde d’ambiance ou afficheur ConexTEC

9  Aller-Retour PCBT 1’’

10  Retour radiateur/Chaudière ¾’’

11  Aller radiateur/Chaudière ¾’’

1

11

10

7 5

9

4

3

6

8

2

La régulation par loi d’eau permet de faire évoluer la 
température de production d’eau vers les émetteurs en 
fonction des conditions climatiques extérieures. Ainsi, la 
pompe à chaleur ne produit de l’eau particulièrement chaude 
que pour les jours les plus froids de l’année.
Ce type de régulation, présent dans les systèmes de chauffage 
TECCONTROL, garantit l’efficacité énergétique de l’installation 
tout au long de la saison de chauffe.

Exemple :
Par 6°C de température extérieure, la température du circuit d’eau théorique de 
l’installation est de 28°C pour une température intérieure de 20°C. Les températures de 
circuit d’eau et intérieure sont liées au dimensionnement initial du plancher chauffant.
Si la température intérieure mesurée est de 21°C (1) , la température du circuit d’eau sera 
corrigée de -2°C pour obtenir 26°C (2) et ramener l'ambiance à 20°C. Si la température 
intérieure mesurée est de 19°C, la température du circuit d’eau sera corrigée de +2°C pour 
obtenir 30°C et ramener l'ambiance à 20°C. La température du circuit d’eau ne pourra pas 
être corrigée de plus de + 4°C. ou de - 4°C.
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Protection circuit de chauffage et nettoyant corps de chauffe

Photo Désignation Référence Prix HT

Anticalcaire, concentré diluable à l'eau pour circuits et systèmes d'eau potable - Flacon de 1 l 212-1-T-F 15,00 €

Anticalcaire, concentré diluable à l'eau pour circuits et systèmes d'eau potable - Bidon de 5 l 212-5-T-F 60,00 €

Photo Désignation Référence Prix HT

Neutralisateur - Flacon de 1 l 214-1-F 12,00 €

Neutralisateur  - Bidon de 5 l 214-5-F 51,00 €

Photo Désignation Référence Prix HT

Protection du circuit de chauffage - Flacon de 1L 20-1-F 82,00 €

Protection du circuit de chauffage - Bidon de 5L 20-5-F 394,00 €

Photo Désignation Référence Prix HT

Nettoyant pour circuit de chauffage - 1 Flacon de 1L 40-1-F 54,00 €

Nettoyant pour circuit de chauffage - 1 Bidon de 5L 40-5-F 258,00 €

Photo Désignation Référence Prix HT

Kit de contrôle valisette plastique 910-1011-F 228,00 €

Photo Désignation Référence Prix HT

Protection antigel et anticorrosion - 1 Bidon de 25L 30-25-F 338,00 €

Anticalcaire et neutralisant

Protection  circuit de chauffage

Protection antigel

Nettoyant pour circuit de chauffage

Kit de contrôle

Sans acide chlorhydrique. Convient pour l'acier, la fonte, les métaux non ferreux, le fer, l'aluminium et le plastique. Il enlève rapidement et efficacement les dépôts 

dans les conduites d'eau potable, chauffe-eaux, citernes, réservoirs, échangeurs de chaleur, etc. Dans le domaine d'eau potable et alimentaire. Faible odeur et 

ne dégage pas de vapeurs désagréables. Peut-être éliminé facilement. Doit être mis en déchetterie après utilisation.

Neutralisants pour des solutions acides usées. La valeur pH moyennement constatée des solutions acides, par exemple anticalcaire, est situé entre 4 et 6.

La quantité nécessaire de neutralisant dépend de la teneur en acide restante de la solution usée.

Pour tous les circuits de chauffage à eau chaude. Protège de la corrosion, du calcaire et de l’embouage des canalisations de chauffage. 

Protection long terme universelle, appropriée pour tous les matériaux tels que le fer, l’acier, l’aluminium, les métaux ferreux et les plastiques utilisés dans les circuits 

de chauffage. K 20 ne lie pas l’oxygène. Dosage : 1 litre Sotin K 20 pour 200 litres d’eau de chauffage. Biodégradable, ne contient pas de nitrites et hydrazine.

Pour tous les circuits de chauffage à eau chaude. Le nettoyage peut se faire pendant la période chauffe. Sotin K 40 est parfaitement adapté à tous les matériaux 

aujourd’hui utilisés dans la construction des circuits de chauffage (y compris les matières plastiques). 

Dosage : 1,5 l de Sotin K 40 / 200 litres d’eau. La durée de traitement ne doit pas dépasser 8 jours. Durant cette période la température de chauffe peut se situer 

entre 40° C et 60° C.

Pour le liquide de protection des circuits de chauffage K 20  et le liquide de protection antigel et anticorrosion K 30

Pour la mesure et le contrôle de la concentration du Sotin K 20 dans l’eau du circuit de chauffage. La concentration existante est à déterminer avec les bandelettes 

de mesure et l’abaque de comparaison joint.

Pour tous les circuits de chauffage à eau chaude, pompes à chaleur, systèmes de refroidissement, etc.

Évite les dommages dûs au gel dans les circuits de chauffage, de refroidissement, le chauffage par le sol, les pompes à chaleur, etc. Avec une concentration 

supérieure à 20 % Sotin K 30 permet également une protection efficace contre la corrosion de l’installation. Voir pour plus d’informations la fiche technique avec 

l’abaque pour le dosage de l’antigel. Ne convient pas pour les circuits solaires.
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Désignation Référence Prix HT

Module base REGUL-TEC 000004 439,00 €

Sonde eau applique LG98CM 000005- 84,00 €

Sonde d'ambiance 000006 82,00 €

Sonde extérieure 000007 83,00 €

Module auxiliaire 000024 343,00 €

Moteur vanne 3 voies ESBE 24 V 000030 214,00 €

Corps de vanne 3 voies ESBE F20 000031 79,00 €

Circulateur RS25/6 corps fonte cataphorese 000032 196,00 €

Circulateur RS25/7 avec coque isolante 000033 315,00 €

Circulateur TOPS25/7 000034 485,00 €

Bouteille synthèse M 3/4  F 3/8 000039 90,00 €

Thermoplongeur 4kW 000042 266,00 €

Thermoplongeur 12kW 000043 269,00 €

Sonde eau ballon 000092 84,00 €

Relais Gavazzi 230V 000093 25,00 €

Socle relais 000094 20,00 €

Soupape de sureté avec prise mano F15 000128 25,00 €

Vase expansion rond 8L 000129 71,00 €

Manomètre 0/6 bars CAP 1m Gaz 000150 25,00 €

Câpot TEC-B 000160 138,00 €

Pressostat M1/4" 0/8 bars 000203 27,00 €

Thermostat limiteur TR2 sans axe 000240 32,00 €

Manomètre prise axiale 000262 15,00 €

Connecteur pressostat 000287 15,00 €

Module base collectif 000310 439,00 €

Module base 2 borgne collectif 000312 361,00 €

Module base ECS/ECP façade bleue 000313 439,00 €

Dégazeur Zup 10 purge 3/8 000322 84,00 €

Filtre séparateur de boue magnétique 1" Zum25 000339 317,00 €

Filtre séparateur de boue magnétique 1"1/2  Zum32 000340 328,00 €

Contacteur 20A hybride monophasé 000381 103,00 €

Bouteille synthèse M1"/F1"/2 électrique 000409 70,00 €

Sécurité thermique moule RM 000483 37,00 €

Relais Gavazzi 24V 000510 25,00 €

Vase expansion pneumatex 18L 000511 183,00 €

Soupape de sureté avec prise mano M15 000534 35,00 €

Bouton 0/90° pour TR2 000570 3,00 €

Cartouche thermostatique pour PCBT réversible 000592 88,00 €

Filtre à tamis en Y FF33 000598 35,00 €

Détecteur de débit à palette 000602 32,00 €

Filtre Y DN25 FF 000673 32,00 €

Contacteur 20A tétra Legrand 000691 90,00 €

Contrôleur Débit MM26 000772 100,00 €

Contrôleur Débit MM26 bas débit (morandière)  001370 100,00 €

Contrôleur Débit MM33 001515 160,00 €

Transformateur 230V/12-24 modulaire 12 VA module avec fusible 001645 58,00 €

Thermoplongeur 13,5 kW (3x4,5T) 000795 432,00 €

Carte électronique anode pour ODBI 005182- 134,00 €

Anode pour ODBI280 005183- 110,00 €

Report affichage ConexTEC CONEXTEC 292,00 €

Pour module de régulation
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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
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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 

Débit/rendement     RTV 3400 (P16)

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

marque du groupe TECCONTROL 
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