
Malgré la baisse des prix et des 
transactions, l´immobilier reste un 
enjeu majeur, un secteur d´activités 
qui intéresse encore et toujours 
les Français. Pour faire face à leurs 
nombreux besoins,  se doit 
d´évoluer et de proposer de nouveaux 
services. Diversification. Le mot est 
lancé.   lance de nouveaux 
services pour ses clients.  
Un contrat d’entretien offrant une 
qualité de prestation à la hauteur de ce 
qui doit être fait.  Quelques 50 points 
de contrôles sont réalisés. Toutes ces 
données sont archivés sur nos serveurs 
et d’une année sur l’autre,  
veille aux modifications des valeurs 
relevées. L’anticipation est de mise et 
garantie une longévité du matériel et de 
son installation.

Aussi, à la demande de nombreux clients, 
Constructeurs de Maison Individuelle  
ou architectes,    est en 
mesure de répondre aux demandes de 
travaux en plomberie et/ou sanitaire.
Des rencontres entre professionnels sont 
aussi organisées en vue de présenter, en 
présence des fabricants, les solutions 
innovantes de demain.
Le site internet, vecteur de notre 
savoir faire va être mis en ligne très 
prochainement; une nouvelle étape 
pour l’équipe qui pourra communiquer 
sur ses capacités à répondre aux 
différentes solliciations.

news n°5 consacre son numéro à ces 
activités et son développement dans  
l’objectif de mieux répondre aux besoins 
de ses clients, toujours plus nombreux.

Edito - EvoluEr EncorE Et sE divErsifiEr, tout un programmE !

Récupération, production d’énergie : à vous de jouer ! 
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Newsletter
L’énergie est partout, il faut savoir l’apprivoiser !
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 souhaite la bienvenue à Brice 
GLUMINEAU, technico-commercial,  arrivé 
en avril dernier. Brice vous guide et vous 
conseille à travers les différentes options 
qu’offrent votre projet, et vous propose 
d’étudier vos besoins et évaluer leur coût. 
Aujourd’hui, l’équipe regroupe plusieurs 
compétences. Notre volonté est de les activer 
individuellement ou en transversal pour 
prendre en charge vos besoins.   
c’est autant de talents à votre service qui 
par leurs expériences, leurs idées portent 
un regard unique sur vos projets. Par leur 
implication de tous les instants, ils sont au 
cœur de vos projets et donnent une richesse 
humaine que nous revendiquons.

Bienvenue à 
notre notre 

nouveau collab-
orateur Brice

GRRR ! LES VOISINS INSTALLENT
UNE POMPE A CHALEUR

A PRESENT ! PASSONS
A LA

CLIMATISATION !
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  Dans le numéro 
précéDent.....

COP21 - Décryptage de l’accord de Paris.
Ses points positifs et ses points faibles.
Tremplin vers le futur ou rempart contre le conservatisme, 
l’accord de Paris donne l’indispensable impulsion à la lutte 
contre le réchauffement climatique. La COP21 marque 
le début d’une nouvelle ère. Enfin on regarde et marche 
ensemble.

Dossier technique - Rénover sans se 
tromper. 
contrôler ses émetteurs (à eau) ? Les 
radiateurs à eau chaude diffusent la chaleur de l’eau chaude 
provenant d’un système de chauffage par convection et 
rayonnement. Le plancher chauffant basse température a 
pour principe de faire circuler l’eau chaude dans des tubes 
noyés dans une chape et offre une émission homogène dans 
toutes les pièces de vie. Il convient de ne jamais négliger les 
choix de ses émetteurs. 

Certificat d’Economie d’Energie.
Depuis 2005, l’Etat contraint les fournisseurs d’énergie 
et de carburant à proposer des aides financières à ceux 
qui souhaitent entreprendre des travaux d’amélioration 
énergétique de leur logement.  décortique 
ce dispositif pour vous donner les meilleures informations.

Le Calcaire dans les réseaux d’eaux.
Plus l’eau est chaude et plus les dépôts sont importants. Ce 
calcaire présent dans l’eau ne présente bien entendu aucun 
danger pour la santé.
Par contre, sa présence en trop grande quantité pose 
régulièrement des problèmes que ce soit chez le particulier, 
les collectivités ou l’industrie.
Les dépôts de calcaire génèrent beaucoup d’inconfort 
ainsi que des surcoûts très importants : utilisation plus 
importante de produits lessiviels, détérioration des conduits, 
des installations de chauffage de l’eau, de la robinetterie...

DRV CITY MULTI - Technologie avancée à 
la deuxième puissance.
Que les solutions soient à condensation par air 
(aérothermie) ou condensation par eau (géothermie 
/ aquathermie), le fonctionnement des DRV sont des 
systèmes capables de produire du froid, du chaud, de l’eau 
chaude sanitaire de manière simultanée selon le choix des 
solutions. Ces DRV offrent des coefficients de performance 
élevés notamment avec la possibilité de valoriser la 
récupération d’énergie. Ces système sont adaptés sur des 
installations tertiares ou industrielles.

PHASE
3
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réglementation erP Pour les 
PomPes à chaleur ? 

Depuis janvier 2016, les nouvelles directives européennes en matière d’éco-con-
ception et d’affichage énergétique sont entrées en application. 

L’ErP, c’est quoi ? 
L’ErP* est une réglementation Européenne qui, dans le cadre du marquage CE, s’ap-
plique aux produits ayant un impact sur la consommation d’énergie dans leurs 
cycles de vie. * (Energy Related Products) 

Deux directives composent l’ErP : 
♼ Directive Eco-conception avec pour objectif de mettre sur le marché des pro-
duits plus performants, moins consommateurs d’énergie et moins polluants. 
♼ Directive Etiquetage avec pour objectif de mieux informer les consommateurs 
sur les performances des appareils qu’ils achètent. 

A qui s’adresse l’ErP ? 
L’étiquetage énergétique est obligatoire vis-à-vis du consommateur final. Grâce à 
l’étiquette énergétique, il a connaissance des performances énergétiques et acoustiques 
des produits et peut les comparer avant d’acheter.  
L’information principale sur cette étiquette est la classe énergétique de l’appareil.  

L’ERP reste une opportunité pour valoriser les produits les plus performants ! 

L’introduction de ces nouvelles classes énergétiques est un moyen simple et clair 
de prouver les performances des solutions de confort thermique.

La classe énergétique montre l’intérêt de choisir des solutions nouvelles, plus éco-performan-
tes. Bref, c’est finalement une opportunité pour favoriser la montée en gamme, 
à l’instar de ce qui se passe déjà dans l’électroménager.  Cela permet d’investir 
dans un matériel plus performant pour économiser sur le long terme

CoeffiCient de performanCes saisonnière

Le coefficient de performance (COP) d’une pompe 
à chaleur varie en tout temps en fonction du niveau 
de la température extérieure, la réglementation ErP 
impose la notion importante de coefficient de performance 
saisonnier, ou SCOP*. C’est une avancée considérable qui 
met en évidence le coefficient de performance sai-
sonnier c’est-à-dire « moyen » d’une pompe à chaleur 
pendant la durée d’une saison de chauffe. 

 * Seasonal Coefficient of Performance

Ainsi, cette notion de SCOP va entraîner une plus juste comparaison énergétique et le 
déclassement des pompes à chaleur de moindre qualité.
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  DOSSIER TECHNIQUE
rénover sans se tromper

RajouteR des options ?

3

Le rafraichissement naturel
Le rafraichissement naturel consiste au moyen d’un 
simple échangeur de chaleur à utiliser directement la 
fraîcheur du sol du sous-sol (14°C) pour rafraichir l’eau 
du plancher chauffant ou des ventilo-convecteurs. Cette 
solution est très économique à l’usage car le compresseur 
de la pompe à chaleur est éteint. Cette technique est bien 
adaptée aux installations avec capteurs verticaux ou sur 
nappe phréatique car le sol reste frais toute l’année. Cette 

option fonctionne très bien à condition d’avoir un 
revêtement de sol compatible et de ne pas faire circuler de 
l’eau trop basse (inférieure à 18°) au risque d’avoir de la 
condensation sur le sol.  Le rafraichissement naturel sur un 
réseau de radiateurs est proscrit.
La climatisation. Avec une solution air/air, le mode 
climatisation est intégré au système. Selon le 
dimensionnement établi ce système permet de maintenir 
des températures relativement basses (18°C).

De nos jours les systèmes thermodynamiques proposent des options natives au système ou à rajouter dans le futur.
Ces options sont utilisées selon les besoins et permettent d’adapter certaines configurations d’installation. 
Dans cette phase n°4, nous allons détailler les différentes options disponibles, leurs avantages, et dans quels cas de figure cela est intéressant.

La gestion multi-zones
Une autre option que l’on utilise fréquemment est la 
gestion de zones. Sur des installations neuves, celle-ci 
reste très simple à mettre en œuvre. En revanche sur des 
changements d’énergie, la mise en place d’une gestion 
de zones reste dépendante de l’installation existante et 
s’étudie au cas par cas. 
A ce jour, la majorité des systèmes intègrent une gestion 
de 2 zones;  au-delà il est nécessaire d’y ajouter un kit 

externe, permettant de gérer un nombre illimité de 
zones. L’avantage de cette gestion est de pouvoir contrôler 
séparément les températures ambiantes des zones. Cette 
gestion multi-zones procure ainsi un  grand confort. De 
plus, en limitant le fonctionnement de certaines zones, il 
est possible de faire des économies.

Chauffage piscine
En ajoutant un échangeur spécifique et en le raccordant 
à la filtration de la piscine, il est également possible de 
chauffer sa piscine. Dans ce cas de figure, il est important 
de faire attention au dimensionnement de la pompe à 
chaleur, mais aussi au dimensionnement des forages, si il 
s’agit d’une géothermie. 

Le c hangement d’énergie
Lors d’un changement d’énergie où la chaudière est 
relativement récente, il est possible de mettre en place 
une relève de chaudière. Cela consiste à installer une 
pompe à chaleur de plus faible puissance et de passer sur 
le fonctionnement de la chaudière les quelques jours de 
l’année où la température extérieure est plus froide.

La prise en main à distance pour contrôler à distance votre chauffage / climatisation
Vous pouvez contrôler vos appareils de chauffage / climatisation grâce à une interface connectée sur le réseau internet.
Ce système vous permet de gérer la température, la ventilation, la programmation... depuis n’importe quel smartphone, 
tablette ou ordinateur de manière conviviale et sécurisée.
Des alertes par mail sur perte de connexion ou défaut de l’unité sont également possibles.
Pour certains types de commandes centralisées, le suivi énergétique reste possible.
Pilotez facilement vos appareils depuis n’importe quel accès au Web.

L’Eau Chaude Sanitaire
La première option que l’on associe aux installations de 
pompes à chaleur est la production d’eau chaude sanitaire. 
80% des installations en sont équipées. Cette option est 
très importante, car la production d’eau chaude sanitaire 
représente une part non négligeable de la consommation 
énergétique globale d’une installation. 
En considérant la montée en température d’un ballon de 
200 litres de 10°C à 55°C, on divise par 3 la consommation 

par rapport à une solution électrique.
Comme expliqué dans le numéro précèdent, les 
performances d’une pompe à chaleur varient en fonction 
de la température d’eau; c’est pourquoi il est important d’y 
associer une régulation intelligente, jouant sur des plages 
horaires ou sur les heures creuses, ou des moments de la 
journée ou les performances sont les meilleures.

 vous apporte toute son expertise sur les 
meilleures régulations adaptées à vos habitudes de vie.

PHASE
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 DANS LE PROCHAIN NUMÉRO : PHASE  5
Gérer son budGet de chauffaGe.

réglementation erP Pour les 
PomPes à chaleur ? 



Le BIM (Building Information Modeling) n’est ni un logiciel, ni une maquette numérique, mais plutôt… une 
méthode de travail. Sa définition peut être très différente d’un projet de construction à un autre, néanmoins 

on peut comprendre l’acronyme anglo-saxon de Building Information Modeling ainsi : ensemble des processus 
et méthodes mis en œuvre pour organiser et structurer les informations relatives à un ouvrage de construction, 
projeté sous forme d’un modèle exploitable (la maquette numérique).

L’objectif annoncé ? Construire plus vite, moins cher et offrir au maître d’ouvrage une modélisation du bâtiment 
exploitable durant toute la durée de vie de ce dernier.
La base du modèle est une représentation géométrique 
en 3D du projet. C’est elle qui permet de visualiser et de 
générer plans, coupes, élévations. Elle permet également 
de détecter les interférences et les calculs des quantités.

Le modèle BIM (Building Information Modeling) n’est 
pas limité aux trois dimensions de l’espace et peut être 
complété par :

♼ Des données temporelles. Permet aux différents 
acteurs du projet de visualiser dans le temps la durée 
d’un évènement ou la progression d’une phase de 
construction.
♼ Des données financières. Permet d’estimer en 
temps réel les coûts de construction.

En fonction des besoins du projet, d’autres dimensions 
peuvent être intégrées, représentées par :

♼ Les données relatives à la notion de développe-
ment durable.
♼ La durée de vie du bâtiment.

Une maquette numérique est donc constituée de cen-
taines (voire de milliers) d’objets contenant de l’informa-

tion, allant de la section d’un élément de structure à la 
référence exacte d’une poignée de porte.

La maquette numérique est développée en phase de 
conception, complétée en phase de construction, et 
destinée à être utilisée par le maître d’ouvrage durant 
l’exploitation du bâtiment.

Aujourd’hui, l’ensemble de la chaîne de la construction 
n’est pas encore impliquée dans le processus BIM. Cepen-
dant à l’heure où de nouvelles directives européennes 
sont adoptées pour encourager, voire rendre obligatoire 
l’utilisation du BIM pour les marchés publics de BTP, il 
apparait clair qu’architectes comme spécialistes on tout 
intérêt à affûter leurs connaissances en la matière.
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RECOH®-VERT

Le Recoh-Vert est un échangeur 
de chaleur permettant de 
récupérer les calories contenues 
dans les eaux usées des 
douches, afin de préchauffer 
l’eau froide sanitaire alimentant 
un générateur d’eau chaude 
sanitaire et/ou un robinet 
thermostatique. Les eaux usées, 
chaudes, descendent dans le 
Recoh®-Vert. Simultanément, 
l’eau froide entre à contre-
courant et en spirale autour 
des tubes d’évacuation. La 
chaleur des eaux usées est ainsi 
transmise à l’eau froide

RECOH®-MULTIVERT

Le Recoh®-Multivert est un 
échangeur de chaleur tubulaire 
installé verticalement. Il existe 
en 3 longueurs standards et en 
4, 6 et 8 tubes. Les systèmes 
récupèrent les calories des 
eaux grises des douches afin 
de préchauffer l’eau froide 
destinée à la douche, au 
préparateur d’eau chaude, ou 
les deux simultanément. 

Le Recoh®-Multivert respecte la 
norme NF EN1717 (Protection contre 
la pollution de l’eau potable)

RECOH®-TRAY

Evolution du Recoh-Drains, 
le Recoh Tray est la solution 
de récupération horizontale 
pour douches. Les eaux usées, 
chaudes, s’écoulent sur le 
Recoh®-Tray. Simultanément, 
l’eau froide passe en sens 
inverse dans le serpentin de 
cuivre sous l’échangeur. La 
chaleur des eaux grises est ainsi 
transmise à l’eau froide.

  récupérez la chaleur Des eaux usées

Economique

Ecologique

Simple à installer

Sans aucun entretien

Efficacités garanties
(jusqu’à 63%, certification CSTB, Titre V 
RT2012)

Retour sur 
investissement rapide

Sans consommation 
d’énergie

Lorsque les eaux chaudes descendent, les eaux froides montent en spirale et sont 
préchauffées. Le Recoh®-Multivert peut être rempli avec les eaux usées en gravitaire ou 
à l’aide d’une pompe de relevage. Le rendement maximal obtenu avec un débit de 9,2 l/
min est de 65.4% pour le RECOH®-VERT et RECOH®-MULTIVERT et 44.1% pour RECOH®-
TRAY.

 
Distributeur et 

partenaire serviceNOUS vOUS avIONS Déjà pRéSENTé 
lES SOlUTIONS DE RéCUpéRaTION 
D’éNERgIE pROpOSéES paR la 

SOCIéTé gaïa gREEN DaNS NOTRE pREmIER 

NUméRO  news n°1.
pRENaNT EN COmpTE lES DévElOppEmENTS 
DES NORmES DE CONSTRUCTION ET la pRISE 
EN COmpTE DE la pERfORmaNCE glObalE 
DU bâTI, NOUS SOUHaITIONS pOUvOIR vOUS 
mETTRE EN lUmIèRE lES DIfféRENTES SOlU-
TIONS pROpOSéES paR gaïa gREEN.
DU SySTèmE DE RéCUpéRaTION glObal 
DES EaUx gRISES SUR DES INSTallaTIONS 
TERTIaIRES, aU RéCUpéRaTEUR HORIzONTal 
SUR baC à DOUCHE, UN paNEl DE SOlUTIONS 
EST faCIlEmENT aCCESSIblE.

pOUR plUS D’INfORmaTIONS N’HéSITEz paS 
à vOUS RappROCHER D’  !

RECOH-MULTIVERT
(hôtellerie, picines collec-
tives, logements collectifs, 

vestiaires....)
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L E  D E F I ›  C H A U F F E R   /   C L I M A T I S E R
 

La société Data One est installée depuis 1999 à Gaillon dans l’Eure (27).
Spécialisée dans le traitement de données, hébergement et activités
connexes, Data One a mis l’accent sur les économies d’énergie tout en
améliorant le confort des ses collaborateurs. Première société dans le 
département à faire le choix d’associer chauffage, climatisation et
récupération d’énergie sur un process industriel, la société a fait appel à
A3NERGY pour étudier, proposer et installer un système performant où la
discrétion sonore et visuelle était un souhait.

LES CONTRAINTES THERMIQUES ET CLIMATIQUES

Puissance de Chauffage : 300 kW (surface traitée 3 000m²)
Conditions Hiver : Extérieur -7°C / Intérieur +22°C

Puissance de Climatisation : 250 kW (surface traitée 3 000m²)
Conditions Eté : Extérieur +35°C / Intérieur +26°C

TECHNOLOGIE INSTALLEES

DRV  récupération 
d'énergie 

 Unités gainables haute pression
   * Forte pression statique disponible
    * Traitement de très gros volumes
  
Cassettes 4 voies 600x600
   * Nouveau design
   * Economie d’énergie
   * Fonctionnement silencieux
   * Contrôle des flux d’air
   * Capteur 3D I See Sensor

Mural
   * Dimensions ultra compactes
   * Poids réduit
   * Design épuré

 

 

BATIMENTS INDUSTRIELS

Société DATA ONE (Dépt. 27)
Gérer - Créer - Produire et Di�user les documents et communications des clients.
 Atelier de 2 000m² + locaux administratifs de 1 000m²

Type de construction : Rénovation

Chau�age Climatisation Gestion centralisée

avec  R E C U P E R A T I O N  sur  process  industriel 

B A T I M E N T S   I N D U S T R I E L S

N O S  R E F E R E N C E S
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FICHE TECHNIQUE

Groupes DRV
2 x PURY-P900YSLM-A1

(101 kW / EER : 3,39)
1 x PUHY-EP500YLM-A1

(56 kW / EER : 2,99)

Boitiers de répartition
2 x boitiers contrôleurs 16 départs

CMP-P1016V-HA1

2 x boitiers contrôleurs 8 départs
CMP-P108V-GB1

Unités intérieures
6 x unités gainables haute pression

PEFY-P250VMHS-E

25 x cassettes 600x600
PLFY-P15 à 25 VCM-E

1 x unité murale
PKFY-P15 VBM-E

Commande
30 x télécommandes adressables

PAR-U02

Commande centralisée AE200E
+ module de comptage PAC-YG60
+ module d’archivage de données
+ module de communication WEB

 

 

 

L E S  S O L U T I O N S  R E T E N U E S

 
♼ Le chauffage et la climatisation sont assurés simultanément  par des groupes 
DRV CITY MULTI R2 à récupération d'énergie fonctionnant au R410A. Chaque groupe
DRV alimente indépendamment chaque unité intérieure en chaud ou en froidgrâce
au BC Controller.

♼ Chauffage et climatisation des ateliers de production par des unités gainables par 
 à haute pression statique disponible (100 à 200 Pa).

♼ Chauffage et climatisation des 1 000m² de locaux administratifs par des cassettes
compacts et extra plates de taille 600x600. 
Fonctionnement silencieux -  Capteur 3D I See Sensor - Détection de personnes - Confort
personnalisé grâce au réglage des volets d’air.

♼ Commande individuelle dans chaque pièce pour une gestion aisée des fonctions
essentielles. L’ensemble des commandes sont raccordées au bus terrain M-NET.

♼ Pilotage de l'ensemble du système par commande centralisée AE200 avec
module d'extension Comptage d’énergie - Archivage des données - WEB - Maintenance.

 
 

Unité extérieure
Boîtier de répartition

BC controller

Unités intérieures

MITSUBISHI ELECTRIC

Nombre total
de connexions

20

City Multi

2 connexions 3 connexions

LES AUTRES FABRICANTS

Nombre total
de connexions

58

Système à 3 tubes

Unité extérieure

Unités intérieures

Boîtier solénoïde

Exclusivité

B A T I M E N T S   I N D U S T R I E L S   -   S c t é  D A T A  O N E  (Dépt. 27) 

Les         pour l'utilisateur

♼ La gestion centralisée de l'ensemble des bureaux et
de l’atelier de production permet d'optimiser
les consommations et le confort des occupants
♼ Le COP élevé (3,64 à 4,07) du système augmente avec
la récupération d'énergie entre les unités en demande
de chaud et celles en demande de froid.
♼ Production simultanée de climatisation et de chauffage
avec la technologies R2.

Les         pour l’installateur

♼ Le raccordement des unités DRV en récupération
d'énergie avec seulement 2 tubes, ce qui diminue
le temps d'installation et fiabilise le système.
♼ Gestion de maintenance à distance grâce à l’accès
aux données machines et archivage des infos. 



 pensez au parrainage et 
profitez De nombreux avantages !  

Nous vous proposons de cumuler des points Nergy, vous donnant droit à plusieurs 
offres et cadeaux proposés dans un catalogue* et à utiliser quand vous le souhaitez !

Comment récupérer des points Nergy ?
Deux solutions………………….

♼ 1ère solution : Si vous êtes client, Il vous suffit de nous retourner votre en-
quête de satisfaction remplie, et vous recevrez des points Nergy en fonction de 
la prestation réalisée par A3nergy.
♼ 2ème solution : Parrainez un proche, un ami et recevez, des point Nergy 
en fonction de l’installation de votre filleul (Voir tableau ci-dessous). Pour 
cela remplissez une offre de parrainage, que vous pouvez retirer sur simple 
demande :

par téléphone au 02.51.46.55.57 ou 
par mail à parrainage@a3nergy.fr 

De plus votre filleul se verra offrir son premier contrat d’entretien.

  met en 

place une offre de parrain-

age, permettant de remercier 

toutes personnes, anciens et 

nouveaux clients, connaissanc-

es, partenaires, effectuant la 

promotion d’

autour de soi.

Type d’installation NbRE DE pTS

INSTallaTION DE RéCUpéRaTION DE 
CalORIE SUR EaUx gRISES

10 pTS Nergy

INSTallaTION D’UNE vmC SImplE flUx 10 pTS Nergy

INSTallaTION D’UNE vmC DOUblE flUx 50 pTS Nergy

INSTallaTION D’UNE aéROTHERmIE 100 pTS Nergy

INSTallaTION D’UNE géOTHERmIE 150 pTS Nergy

Parrainage, dossier professionnel, nous contacter.
* Exemple des cadeaux proposés :

Bon d’achat - Cours de cuisine - Contrat d’entretien - Week-end DisneyLand- Séjour dans une capitale 

européenne - Etc...

Retrouvez l’intégralité des numéros de  - news
sur le site internet : www.a3nergy.fr  - Rubrique ACTUALITE

ou sur le lien suivant :  Libraire A3NERGY

Entreprise RGE Qualipac,   est 
qualifiée pour toute installation de pompes à chaleur 
aérothermie et géothermie. 
Il est obligatoire de réaliser ces travaux par une 
entreprise RGE pour l’obtention des aides ( Eco-ptz, 
CITE).

Cette réglementation impose à toutes les entreprises 
dont le personnel procède à des opérations de 
manipulation des fluides frigorigènes de détenir 
une ATTESTATION DE CAPACITE et de déclarer 
annuellement les flux de fluides frigorigènes 
manipulés. Cette qualification est obligatoire pour 
effectuer l’entretien de votre système pompe à 
chaleur.

Mitsubishi Electric fédère des installateurs de 
pompe à chaleur Air /Eau et Air/Air disposant d’une 
qualification officielle et formés aux pompes à 
chaleur de Mitsubishi Electric.  L’installateur est en 
mesure de définir le dimensionnement de votre 
pompe à chaleur, d’établir un devis chauffage/
climatisation et de mener à bien votre installation. 
Il vous propose un contrat de maintenance et 
assure, si nécessaire le service après-vente de vos 
équipements.  Etre Home  Partenaire c’est profiter 
d’une garantie 5 ans pièces + 5 ans compresseurs.

  Dans le prochain 
numéro.....

ENVIE DE FRAÎCHEUR ?
SOYEZ PRÊTS POUR LES PROCHAINES CHALEURS 
Depuis la canicule de 2003, la climatisation, plus qu’un simple confort, est 
devenue une nécessité. La climatisation trouve son utilité dans de nombreux 
cas. Hormis son avantage de baisser la température des pièces, elle permet 
notamment d’abaisser le taux d’humidité ou de lutter contre le bruit et la 
pollution puisque vos portes restent fermées, même en plein été. Mais pour 
profiter au mieux de votre installation, encore faut-il choisir le bon modèle de 
climatisation.

lE vaSE D’ExpaNSION
A quoi sert un vase d’expansion ? Comment déceler son dysfonctionnement et 

quoi faire ? Quelles solutions ? .......

DOSSIER TECHNIQUE
rénover sans se tromper

phase 5 -  GéReR son budGet !

www.a3nergy.fr
Du nouveau à venir ....


