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Et si l’hydraulique était la solution
pour fiabiliser les installations ?

thermap.fr

UN CONSTAT

L’optimisation
énergétique
est
devenue une priorité qui mobilise
fortement les acteurs du bâtiment.
Pourtant, malgré les réglementations
et
les
innovations
techniques
visant de meilleures performances,
sur le terrain les problématiques
d’inconfort, de pannes récurrentes
et de surconsommations d’énergie
restent
courantes,
même
sur
bâtiments neufs.

Et si la maîtrise de
l’hydraulique était
une clé essentielle
pour réaliser les
performances
attendues ?

UNE DEMARCHE
Chez Thermap nous avons fait de l’hydraulique notre spécialité :
diagnostic et surveillance des réseaux de chauffage et eau glacée,
maintien de pression, qualité de l’eau et maîtrise des débits.
Nous avons mis au point une méthode simple et opérationnelle pour
fiabiliser les installations et en optimiser durablement le fonctionnement :

UNE MÉTHODE
Forts de notre expérience de
terrain et de notre connaissance
pointue des installations et des
équipements, nous travaillons
sur 3 leviers :

1

La conformité hydraulique
POURQUOI : Pour minimiser les entrées
d’air, les appoints d’eau et les désordres
associés.
COMMENT : En agissant sur l’expansion,
le dégazage, l’équilibrage...

DES RÉSULTATS
Fiabilisation des réseaux

✓ Durée de vie de l’installation
optimisée
✓ Dysfonctionnements et
désordres évités
✓ Moins d’interventions en
urgence

Économies

✓ Moins de remplacements
prématurés d’équipements
✓ Moins de pannes et de
revisites de techniciens
✓ Limitation des surcoûts de
fonctionnement

Satisfaction des usagers

2

La qualité de l’eau
POURQUOI : En cas de pathologies, de
corrosivité ou d’agressivité de l’eau, ou
d’exigences constructeurs.
COMMENT : Grâce au procédé exclusif
UWS selon VDI2035 ou alternative
adaptée si nécessaire

3

✓ Réduction des bruits
✓ Meilleur confort thermique
✓ Fonctionnement performant
de l’installation

Impact environnemental
Anticorr participe à vos
objectifs énergétiques et
environnementaux

UN ENGAGEMENT
La surveillance du réseau
POURQUOI : Pour détecter et corriger toute
dérive en amont et pérenniser les résultats
obtenus.
COMMENT : En suivant les vitesses de
corrosion, grâce à notre système de
monitoring innovant : Risycor.

Selon l’étude de faisabilité
technique et sous réserve
d’une prise en charge
globale et du respect
de
nos
préconisations,
Thermap s’engage sur le
résultat et assure l’absence
de récidive.

Faites de Thermap votre
partenaire de terrain !

CONTACTEZ-NOUS :
04 72 72 11 10
info@thermap.fr

112 rue Challemel Lacour
69007 Lyon
www.thermap.fr

