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Einfache und individuelle 
Raumbedienung.

SAUTER ecoUnit355 
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Components

Services

Facility Services

Intuitiv, einfach und übersichtlich
 alle Informationen, wie Temperatur, Lichtstärke, Feuchte, Luft qualität, 
Betriebsmodus (Heiz-/Kühlbetrieb), Ventilatorstufe, Auto/ Manuell-
Betrieb, ECO-Betrieb sowie Datum/ Uhrzeit auf einen Blick

 Raumtemperaturfühler
  grosses, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
  intuitive, einfache Bedienung über 5 Funktionstasten
 mit der Tasteneinheit ecoUnit358 um 8 Funktionstasten erweiterbar

 Sparsam und Flexibel
 kompatibel mit Montagerahmen von  Schalter-/Steckdosen-
programmen mit den Innenmassen  55 mm × 55 mm

 Durchgängige Kommunikation
 regelt und steuert Raumbeleuchtung, Raum klima und Sonnen-

 schutz zusammen mit der Raum automationsstation ecos504/505 
oder dem Raumregler ecos311

Mehr Information: 
www.sauter-controls.com

Une régulation des locaux 
simple et individualisée.

SAUTER ecoUnit355 
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Facility Services

Intuitif, simple et clair
 Toutes les informations telles que la température, l’éclairage, 
l’humidité, la qualité de l’air, le mode de fonctionnement (mode 
de chauffage/refroidissement), la vitesse du ventilateur, le mode 
automatique/manuel, le mode ECO ainsi que la date et l’heure en 
un coup d’œil

 Sonde de température ambiante
  Large afficheur LCD avec rétro-éclairage
 Commande intuitive et aisée par le biais de cinq touches de fonction
 Huit touches de fonction peuvent être ajoutées à l’unité 

 de touches ecoUnit358

 Économique et flexible
 Compatible avec les cadres de montage de gammes d’ interrupteurs 
et de prises aux dimensions intérieures de 55 mm × 55 mm

 Une communication cohérente
 Régule et commande l’éclairage du local, le climat ambiant et la 
protection solaire avec le régulateur d’ambiance ecos504/505 

 ou ecos311

For more information, visit: 
www.sauter-controls.com
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EDITORIAL
Paul	Van	Tichelen	
Senior	expert/project	manager,		
VITO/Energyville

On	 31	 July	 the	 exploratory	 phase	 for	 preparing	 a	 full	
Ecodesign	 study	 on	 Building	 Automation	 and	 Control	
Systems	 (BACS)	was	completed	with	 the	publication	of		
a	 Task	 0	 report.	 This	 study	 fits	 within	 the	 Ecodesign	
Working	 plan	2016-2019	 of	 the	 European	Commission	
(EC)1 that	 identified	 BACS	 as	 potential	 candidates	 for	
future	 implementation	 measures	 within	 the	 Ecodesign	
Directive	(2009/125/EC)	or	the	Energy	Labelling	Regula-
tion	(EU)	2017/1369).	This	report	is	a	first	step	in	defining	
future	ecodesign	or	energy	labelling	policy	for	BACS.

The	exploratory	Task	0	 report	 is	 available	on	 the	project	
website	 (https://ecodesignbacs.eu)	 and	 following	 is	 a	
summary.	 The	 study	 was	 done	 by	 VITO/Energyville2	 in	
cooperation	 with	 Waide	 Strategic	 Efficiency	 Ltd	 and	
therefore	reflects	 the	opinions	of	 the	authors	which	are	
not	necessarily	those	of	the	EC.

The	 study	 reconfirmed	 that	 from	 an	 energy	 and		
environmental	 perspective,	 BACS	 offers	 an	 impressive,		
cost-effective	 potential	 to	 reduce	 building	 energy		
consumption	 through	 the	 provision	 of	 improved		
management	of	the	Technical	Building	System	(TBS).	The	
study	looked	at	different	types	of	building	applications	on	
which	the	full	study	could	focus,	for	example:	renovated		
versus	 new,	 residential	 versus	 non-residential,	 large		

versus	small,	etc.	Additionally,	it	was	also	determined	that	
despite	 the	 low	energy	consumptions	BACS	still	has	an	
important	 role	 to	play	 in	newly	constructed	Nearly	Zero	
Energy	Buildings	(NZEB).

The	 study	 recommended	 following	 a	 BACS	 function		
oriented	 approach	 with	 the	 focus	 on	 the	 TBS	 related	
functions.	 The	 EN	 15232	 standard	 can	 serve	 as	 an		
appropriate	starting	point.	Hence,	the	definition	accord-
ing	 to	 BACS	 functions	 could	 cover	 various	 hardware		
including:	 those	 that	 implement	 a	 single	 or	 a	 group	 of	
functions,	 those	 bundled	 with	 a	 TBS	 or	 sold	 as	 stand-
alone.	 This	 function	 oriented	 approach	 would	 therefore	
provide	a	level	playing	field	to	all	types	of	BACS	products.

The	study	concluded	 that	Ecodesign	product	 regulation	
can	play	an	 important	role	to	ensure	that	 information	 is	
present	to	allow	optimal	BACS	solutions	to	be	specified.	
Therefore,	a	key	need	for	the	full	BACS	preparatory	study	
will	 be	 to	 define	 standardized	 informational	 needs	 that	
can	be	mandated	via	Ecodesign	and/or	energy	 labelling	
measures.	It	is	noted	that	following	the	EN	15232	and	the	
related	set	of	Energy	Performance	of	Buildings	Directive	
(EPBD),	standards3	 for	setting	 information	requirements	
on	BACS	products	would	facilitate	the	inclusion	of	BACS	
within	 the	 calculation	 of	 building	 energy	 performance	

EDITORIAL
Findings of Ecodesign  
Task 0 on BACS
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certificates	 (EPC).	 Similarly,	 this	
standardized	 BACS	 product	 infor-
mation	can	simplify	the	work	load	to	
calculate	for	example	a	Smart	Readi-
ness	Indicator	(SRI)	for	a	building4	or	
generally	 could	 facilitate	 new	 appli-
cations	to	support	consumers	in	their	
energy	management.

The	 study	 also	 recommended		
considering	 for	some	specific	BACS	
functions,	 Ecodesign	 limits	 on		
accuracy	and/or	minimum	functional-
ity	levels.	The	present	scoping	study	
has	 identified	 24	 BACS	 functions,	
which	could	be	suitable	for	minimum	
level	 of	 functionality	 specifications	
under	 Ecodesign	 regulations.	 It	 has	
also	 identified	 13	 BACS	 functions	
for	 which	 there	 are	 likely	 signifi-
cant	 energy	 savings	 opportunities	
from	 Ecodesign	 limits	 on	 accuracy.		
Examples	of	product	groups	provid-
ing	these	services	are:	electronic	ra-
diator	 valves	 and	 room	 temperature	
controllers,	 room/zone	 temperature	
controls	for	different	emission	equip-
ment	or	 to	avoid	concurrent	heating	
and	 cooling	 emission,	 air	 dampers	
combined	 with	 CO2

	 or	 occupancy	
sensors,	etc.

Similar	to	other	products,	the	ecode-
sign	 policy	 for	 BACS	 products,	
minimum	 lifetime,	 and	 upgradability	
and	 reparability	 requirements	 could	
be	 evaluated,	 for	 example	 to	 repair	
easy	 failed	electromechanical	 relays	
within	an	actuator.	

The	study	also	 identified	 that	BACS	
could	 be	 part	 of	 the	 ecodesign	
requirements	 related	 to	 information	
or	limits	for	self-consumption.	There	
could	 be	 maximum	 consumption		
limits	for	components	that	are	com-
mon	 to	 most	 BACS	 (e.g.	 sensors,		
actuators,	 displays	 ...)	 or	 also	 a		
modular	 approach	 with	 an	 energy	
consumption	 budget	 per	 BACS		

function	 and	 its	 functionality	 level	
(e.g.	 heat	 emission	 control	 with	
weather	 compensation).	 Also	 self-
consumption	 of	 BACS	 due	 to	 the	
many	 gateways/bridges	 involved	
in	 its	 communication	 system	 could	
be	 investigated,	 for	 example	 stan-
dardization	could	help	to	reduce	the	
amount	of	gateways	needed.

The	 study	 also	 recommended	 to	
align	with	other	product	groups	that	
already	 have	 or	 might	 have	 BACS	
functions	in	their	ecodesign	or	energy	
labelling	 requirements,	 for	 example	
the	ongoing	review	of	the	ecodesign	
and	energy	labelling	requirements	for	
space	and	water	heaters5.

The	 degree	 of	 interoperability	 of	
BACS	can	be	a	limiting	factor	affect-
ing	the	functionality	level	of	the	TBSs	
that	 they	 manage	 and	 therefore	 it	
is	 recommended	 that	 the	 full	 study	
looks	 at	 those	 aspects.	 This	 could	
result	 in	 some	 minimum	 interoper-
ability	 requirements	 with	 respect	 to	
their	 function.	 Related	 to	 interoper-
ability,	 BACS	 also	 has	 the	 potential	
to	 support	 the	 electricity	 network	
with	demand	side	management	and	
therefore	a	full	study	could	continue	
to	 examine	 the	 gaps	 to	 support	 the	
standardization.

In	order	 to	have	an	energy	 label	 for	
BACS	there	 is	a	need	for	an	Energy	
Efficiency	 Index	 (EEI)	 (kWh/m²/y).	
The	 study	 recognized	 the	 complex-
ity	of	estimating	the	energy	 impacts	
of	 BACS	 that	 arises	 from	 the	 many	
components	that	influence	the	build-
ing	 energy	 balance	 in	 combina-
tion	 with	 a	 broad	 range	 of	 possible	
building	technical	properties,	climate		
conditions	 and	 usage	 patterns.	
Therefore	the	study	launched	a	new	
notion	 which	 is	 an	 on-line	 energy	
efficiency	 index	 or	 a	 ‘smart	 BACS	
energy	 saving	 calculator’	 that	 can	

built	on	the	product	 information	and	
user	 specific	 inputs.	 It	 could	 also	
be	 mandated	 that	 BACS	 products	
should	provide	a	direct	 reference	 to	
the	website	where	the	smart	calcula-
tor	can	be	found.	Similarly,	there	may	
be	 options	 to	 use	 the	 smart	 BACS	
calculator	in	a	manner	that	supports	
conformity	 assessment	 and	 market	
surveillance.

Stakeholders	 were	 also	 able	 to		
provide	 additional	 position	 papers	
and	comments	on	this	Task	0	report	
by	 mid-September.	 The	 services	 of	
the	 EC	 (DG	 ENER)	 will	 decide	 this	
year	how	to	scope	and	proceed	with	
the	 full	 preparatory	 study	 based	 on	
this	Task	0	report	and	the	additional	
position	papers	received.	

1		 http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en
2	 https://www.energyville.be/en/about-energyville
3	 https://epb.center/support/epbd
4		 https://smartreadinessindicator.eu
5		 https://www.ecoboiler-review.eu
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Le	31	juillet,	la	phase	exploratoire	de	
préparation	 d'une	 étude	 complète	
d'Éco-conception	 sur	 les	 systèmes	
d'automatisation	 et	 de	 contrôle	 des	
bâtiments	 (BACS	 –	 Building	 Auto-
mation	 and	 Control	 Systems)	 s'est	
achevée	 avec	 la	 publication	 d'un	
rapport	 Task	 0.	 Cette	 étude	 s'ins-
crit	dans	le	plan	d´action	en	matière	
d'Éco-conception	 2016-2019	 de	 la	
Commission	 européenne	 (CE)1	 qui	
a	 identifié	 les	 BACS	 comme	 can-
didats	 potentiels	 pour	 de	 futures	
mesures	 d'exécution	 dans	 le	 cadre	
de	 la	 directive	 sur	 l'Éco-conception	
(2009/125/CE)	ou	du	règlement	sur	
l'étiquetage	énergétique	2017/1369	
((UE).	 Ce	 rapport	 est	 une	 première	
étape	dans	la	définition	de	la	future	
politique	d'Éco-conception	ou	d'éti-
quetage	énergétique	des	BACS.

Le	 rapport	 exploratoire	 Task	 0	
est	 disponible	 sur	 le	 site	 web	 du		
projet	 (https://ecodesignbacs.eu/)		
et	 vous	 en	 trouvez	 un	 résumé		
ci-après.	 L'étude	 a	 été	 réalisée	 par	
VITO/Energyville2	 en	 coopération	
avec	 Waide	 Strategic	 Efficiency	
Ltd	et	 reflète	donc	 les	opinions	des	
auteurs	qui	ne	sont	pas	nécessaire-
ment	celles	de	la	CE.

L'étude	 a	 confirmé	 à	 nouveau	 que,	
du	point	de	vue	énergétique	et	envi-
ronnemental,	 les	 BACS	 offrent	 un	
impressionnant	 potentiel	 de	 renta-
bilité	 pour	 réduire	 la	 consommation	

d'énergie	 des	 bâtiments	
grâce	à	une	meilleure	Ges-

tion	 Technique	 du	 Bâtiment	
(GTB).	L'étude	a	pris	en	considéra-

tion	les	différents	types	de	construc-
tions	sur	lesquelles	l'étude	complète	
pourrait	porter,	par	exemple	:	rénové	
ou	neuf,	résidentiel	ou	non	résiden-
tiel,	 grand	 ou	 petit,	 etc.	 On	 a	 éga-
lement	constaté	qu'en	dépit	de	 leur	
faible	 consommation	 d'énergie,	 les	
BACS	ont	encore	un	 rôle	 important	
à	jouer	dans	les	nouveaux	bâtiments	
à	 consommation	 énergétique	 quasi	
nulle	(NZEB).

L'étude	 recommandait	 d'adopter	
une	approche	axée	sur	les	fonctions	
des	 BACS,	 en	 mettant	 l'accent	 sur	
les	fonctions	liées	à	la	GTB	(Gestion	
Technique	 du	 Bâtiment).	 La	 norme	
EN	 15232	 peut	 servir	 de	 point	 de	
départ	approprié.	Par	conséquent,	la	
définition	 selon	 les	 fonctions	 BACS	
pourrait	 couvrir	 divers	 matériels,	 y	
compris	ceux	qui	mettent	en	œuvre	
une	seule	fonction	ou	un	groupe	de	
fonctions,	 ceux	 qui	 sont	 regroupés	
avec	 une	 GTB	 ou	 vendus	 comme	
autonomes.	Cette	approche	axée	sur	
les	fonctions	permettrait	donc	d'uni-
formiser	les	règles	du	jeu	pour	tous	
les	types	de	produits	BACS.

Ĺ étude	 a	 conclu	 que	 la	 législation	
Éco-conception	 pour	 les	 produits	
peut	 jouer	 un	 rôle	 important	 afin	
de	 garantir	 les	 informations	 néces-
saires	 pour	 permettre	 de	 spécifier	
des	 solutions	 BACS	 optimales.	 Il	
sera	 donc	 essential	 pour	 l´étude	
préparatoire	compléte	sur	les	BACS	
de	 définir	 les	 besoins	 en	 informa-
tions	 qui	 peuvent	 être	 imposés	 par	
des	 mesures	 d´Éco-conception	 ou	
d´étiquetage	 énergétique.	 Il	 est	 à	
noter	 que	 le	 respect	 de	 la	 norme	

EN	 15232	 et	 des	 standards3	 liés	
à	 la	 directive	 sur	 la	 performance	
énergétique	 des	 bâtiments	 (DPEB)	
pour	établir	les	exigences	en	matière	
d'information	sur	 les	produits	BACS	
faciliterait	l'inclusion	des	BACS	dans	
le	 calcul	 des	 certificats	 de	 perfor-
mance	 énergétique	 (CPE)	 des	 bâti-
ments.	De	même,	 cette	 information	
standardisée	 sur	 les	 produits	 BACS	
peut	 simplifier	 la	 charge	 de	 travail	
pour	calculer,	par	exemple,	un	 indi-
cateur	 d'état	 de	 préparation	 (Smart	
Readiness	 Indicator	 SRI)	 pour	 un	
bâtiment4 ou,	en	général,	faciliter	de	
nouvelles	applications	pour	aider	les	
consommateurs	 dans	 leur	 gestion	
énergétique.

Ĺ étude	 a	 également	 conseillé	 de	
prendre	 en	 considération	 pour	 cer-
taines	 fonctions	 spécifiques	 des	
BACS	 de	 prendre	 en	 considération	
les	limites	de	l´Éco-conception	sur	la	
précision	et/ou	les	niveaux	minimaux	
de	fonctionnalité.	Ĺ 	étude	a	identifié	
24	 fonctions	 BACS	 qui	 pourraient	
convenir	 à	 des	 spécifications	 de		
niveau	 minimum	 de	 fonctionnalité	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 réglementation	
Éco-conception.	 Il	 a	 également	
identifié	13	fonctions	BACS	pour	les-
quelles	 les	 limites	de	précision	Éco-
conception	 offrent	 probablement	
d'importantes	 possibilités	 d'éco-
nomies	 d'énergie.	 Des	 exemples	
de	 groupes	 de	 produits	 fournissant	
ces	services	sont	par	ex.	 les	 valves	
électroniques	des	radiateurs	et	régu-
lateurs	 de	 température	 ambiante,		
régulateurs	 de	 température	 am-
biante/zone	 pour	 différents	 équipe-
ments	d'émission	ou	pour	éviter	 les	
émissions	simultanées	de	chauffage	
et	de	refroidissement,	registres	d'air	
combinés	avec	des	capteurs	de	CO2

	
ou	de	présence,	etc.

ÉDITO

Conclusions de la 
Task 0 de l´Èco-
conception sur  
les BACS
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Comme	 pour	 d'autres	 produits,	 la	
politique	 d’Éco-conception	 pourrait	
également	 être	 évaluée	 pour	 les	
exigences	de	durée	de	vie	minimale,	
d'évolutivité	 et	 de	 réparabilité	 des	
produits	 BACS,	 par	 exemple	 pour	
réparer	les	relais	électromécaniques	
facilement	 défectueux	 dans	 un	 ac-
tionneur.

Ĺ étude	 a	 également	 souligné	 que	
les	BACS	pourraient	faire	partie	des	
exigences	 d´Éco-conception	 liées	
aux	informations	ou	aux	limites	pour	
l´autoconsommation.	Il	pourrait	s´agir	
de	limites	maximales	de	consomma-
tion	 pour	 des	 composants	 qui	 sont	
communs	 à	 la	 plupart	 des	 BACS	
(capteurs,	 actionneurs,	 écrans…)	
ou	 bien	 d´une	 approche	 modulaire	
avec	 un	 budget	 de	 consommation	
énergétique	par	fonction	BACS	avec	
son	niveau	de	 foncionnalité	 (par	ex.	
contrôle	 des	 émissions	 de	 châleur	
avec	 compensation	 climatique).	
L'autoconsommation	 des	 BACS	 en	
raison	 des	 nombreuses	 passerelles	
de	réseau/ponts	impliqués	dans	son	
système	 de	 communication	 pour-
rait	 également	 être	 étudiée	 ;	 par	
exemple,	 la	 standardisation	 pourrait	
aider	à	réduire	le	nombre	de	passe-
relles	nécessaires.

Ĺ étude	 a	 également	 proposé	 de	
s´aligner	 avec	 d´autres	 groupes	
de	 produits	 qui	 ont	 ou	 pourraient	
avoir	déjà	des	 fonctions	BACS	dans	
leurs	 critères	 Éco-conception	 ou	
d´étiquetage	 énergétique,	 par	 ex.	
la	 révision	 en	 cours	 des	 critères		
d´Éco-conception	 et	 d´étiquetage	
énergétique	 des	 radiateurs	 et	 des	
chauffe-eaux	5.

Le	degré	d'interopérabilité	des	BACS	
peut	être	un	facteur	limitant	qui	influe	
sur	 le	 niveau	 de	 fonctionnalité	 GTB	
(gestion	technique	des	bâtiments)	et	
il	est	donc	recommandé	que	l'étude	
puisse	 porter	 sur	 ces	 aspects.	 Il	
pourrait	 en	 résulter	 des	 exigences	
minimales	 d'interopérabilité	 en	 ce	
qui	 concerne	 leur	 fonction.	 En	 ce	
qui	 concerne	 l'interopérabilité,	 les	
BACS	ont	également	 le	potentiel	de	
soutenir	le	réseau	électrique	par	une	
gestion	de	la	demande	et,	par	consé-
quent,	 une	 étude	 complète	 pourrait	
continuer	 à	 examiner	 les	 lacunes	
pour	soutenir	la	standardisation.

Afin	 d'avoir	 une	 étiquette	 éner-
gétique	 pour	 les	 BACS,	 il	 est	 né-
cessaire	 de	 disposer	 d'un	 indice	
d'efficacité	énergétique	(IEE)	(kWh/
m²/an).	L'étude	a	reconnu	la	difficulté	
d’estimer	 les	 impacts	 énergétiques	

des	BACS,	du	fait	des	nombreux	fac-
teurs	qui	influencent	le	bilan	énergé-
tique	 du	 bâtiment	 en	 combinaison	
avec	un	 large	éventail	de	propriétés	
techniques,	 de	 conditions	 clima-
tiques	et	de	modes	d'utilisation	pos-
sibles.	C'est	pourquoi	l'étude	a	lancé	
une	nouvelle	notion,	qui	est	un	indice	
d'efficacité	énergétique	online	ou	un	
«	calculateur	intelligent	d'économies	
d'énergie	BACS	»,	qui	peut	s'appuyer	
sur	les	informations	relatives	au	pro-
duit	 et	 les	 données	 spécifiques	 des	
utilisateurs.	 Il	 pourrait	 également	
être	 exigé	 que	 les	 produits	 BACS	
fournissent	une	référence	directe	au	
site	Web	où	se	trouve	la	calculatrice	
intelligente.	De	même,	il	peut	y	avoir	
des	 options	 pour	 utiliser	 le	 calcula-
teur	 intelligent	BACS	d'une	manière	
qui	appuie	 l'évaluation	de	 la	confor-
mité	et	la	surveillance	du	marché.

Les	 intervenants	 ont	 également	 été	
en	mesure	de	fournir	d'autres	docu-
ments	et	 commentaires	sur	ce	 rap-
port	 Task	 0	 avant	 la	 mi-septembre.	
Les	 services	 de	 la	 CE	 (DG	 ENER)	
décideront	cette	année	de	 la	portée	
et	de	la	suite	à	donner	à	l'étude	pré-
paratoire	complète	sur	la	base	de	ce	
rapport	Task	0	et	des	documents	de	
synthèse	supplémentaires	reçus.

©	TEMA	AG
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eu.bac Members 

About eu.bac 

eu.bac	is	the	European	Building	Automation	and	Controls	Association.	We	represent	28	European	manufacturers	
of	products	for	home	and	building	automation.	This	corresponds	to	an	annual	market	of	approximately 4,4	€ billion.		
With	this	economic	potential,	we	are	Europe’s	largest	platform	dedicated	to	energy	efficiency	in	buildings.	

Our Vision 

“A world where energy efficiency and sustainability in  every building  
is achieved through the optimal application of home and building controls,  
automation systems and services.” 

	z BELIMO	Automation	AG

	z CentraLine

	z Comap	SA

	z Danfoss	A	/	S

	z DELTA	DORE

	z Distech	Controls

	z Frese

	z GFR	–	Gesellschaft	für	Regelungstechnik	und		
Energieeinsparung	mbH

	z HERZ	Armaturen	GmbH	Österreich	(Zentrale)

	z Honeywell	Technologies	S.à.r.l.

	z IMI	Hydronic	Engineering

	z Johnson	Controls	Inc.

	z Kieback&Peter	GmbH	&	Co.	KG

	z LOYTEC	electronics	GmbH

	z Oventrop	GmbH	&	Co.	KG

	z Priva	B.V.

	z Saia-Burgess	Controls	AG

	z Fr.	Sauter	AG

	z Schneider	Electric	Buildings	AB

	z Siemens	Building	Technologies	Ltd.

	z Somfy	GmbH

	z Theben	AG

	z Thermozyklus	GmbH	&	Co.	KG

	z Trend	Control	Systems	Ltd.

	z Tridium	Europe	Ltd.

	z WAGO
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About eu.bac

BACS Academy

Now	you	have	the	possibility	to	watch	
the	 recordings	 and	 download	 the	
slides	 of	 each	 of	 the	 past	 webinars	
of	the	BACS	Academy.	You	just	need	
to	go	to	www.eubac.org,	click	in	the	
section	 “Events”	 and	 the	 in	 the	de-
tails	of	the	section	“BACS	Academy”.

The	 followings	 webinars	 are	 avail-
able:

Introduction to BACS and TBM 

This	 webinar	 kicks	 off	 a	 new		
e-learning	 Academy	 by	 Leonardo		
ENERGY,		in	partnership	with	eu.bac	
and	REHVA.

This	 first	webinar	provides	 you	with	
an	overview	of	the	different	aspects	
of	building	automation,	controls	and	
technical	building	management:

	z IN	 A	 NUTSHELL:	 definitions	 and	
terminology,	 devices	 and	 hard-
ware,	 communication	 protocols,	
architecture	 model	 for	 building	
automation	and	controls	network,	
and	efficiency	classes	and	includ-
ing	 a	 list	 of	 existing	 resources	
(some	 in	 the	 public	 domain)	 for	
further	reading.

	z ROLES	AND	BENEFITS:	describing	
key	aspects	related	to	monitoring	
and	control	of	equipment/building	
system,	control	of	indoor	environ-
ment,	 environmental	 protection,	
interaction	 with	 occupants,	 net	
zero	 energy	 buildings,	 technical	
building	management.

BACS Standardisation  
Framework

From	 potato	 chips	 to	 building	 auto-
mation	 and	 controls,	 standardisa-
tion	 facilitates	process	streamlining.	
This	 is	 specifically	 true	 for	 building	
automation	 and	 control	 systems	

when	 considering	 the	 multitude	 of	
components	and	the	tailor-made	per		
individual	 building	 service	 and/or	
equipment	aspects.

Whether	 the	 focus	 is	 on	 design/
specification,	 installation	 or	 opera-
tion/maintenance	 of	 building	 auto-
mation	and	controls,	having	a	strong	
basis	in	terms	of	standardisation	is	of	
equal	added	value.

Further	 emphasis	 is	 given	 when	
keeping	in	mind	the	overarching	role	
and	deep	impact	of	building	automa-
tion	 and	 controls	 on	 actual	 building	
performance	 (e.g.	 energy,	 environ-
ment,	indoor	environment	quality).

This	webinar	aims	to	provide	a	solid	
foundation	 for	 building	 automation	
and	controls	standards	and	to	show-
case	EN	ISO	16484	and	EN	15232,	
relevant	for	all	building	professionals.

Policy perspective on  
Building Automation and  
Control Systems

Improved	 management	 of	 technical	
building	 systems	 (TBS)	 can	 offer	 a	
cost-effective	 potential	 to	 reduce	
building	 energy	 consumption,	 im-

prove	the	quality	of	life	of	occupants	
and	 facilitate	 the	 integration	 of		
renewable	energy	systems	by	provid-
ing	flexibility	to	the	connected	energy	
grids.

Multiple	 policy	 initiatives	 related	 to	
BACS	 currently	 exist	 or	 are	 under	
development.	 This	 presentation	 will	
give	an	overview	and	some	examples	
of	European	policy	tools	and/or	local	
implementations.	 The	most	 relevant	
policy	 tools	 that	can	help	contribute	
accessing	 these	 savings	 potentials	
are	the	Energy	Performance	in	Build-
ings	 Directive	 (EPBD),	 the	 Energy	
Efficiency	Directive	(EED),	Ecodesign	
Directive	 (ED)	 and	 Energy	 Labelling	
Regulation	(ELR).

Some	examples	of	existing	policy	will	
be	given	and	reference	will	be	made	
to	 the	 recently	 completed	 Smart	
Readiness	 Indicator	 study	 and	 the	
ongoing	 Ecodesign	 BACS	 prepara-
tory	study.

©	TEMA	AG
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Vous	 avez	 maintenant	 la	 possibilité	
de	 visionner	 les	 enregistrements	 et	
de	 télécharger	 les	 diapositives	 de	
chacun	 des	 webinaires	 précédents	
de	 la	 BACS	 Academy.	 Il	 vous	 suffit	
de	vous	 rendre	sur	www.eubac.org,	
de	cliquer	dans	la	section	"Events"	et	
dans	les	détails	de	la	section	"BACS	
Academy".

Les	webinaires	suivants	sont	dispo-
nibles	:

Introduction aux BACS (Build-
ing Automation and Control 
Systems) et à la GTB (Gestion 
Technique du Bâtiment) 

Ce	webinaire	donne	 le	coup	d'envoi	
d'une	 nouvelle	 e-learning	 Academy	
de	Leonardo	ENERGY,	en	partenariat	
avec	eu.bac	et	REHVA.

Ce	 premier	 webinaire	 vous	 donne	
un	aperçu	des	différents	aspects	de	
l'automatisation,	du	contrôle	et	de	la	
gestion	technique	des	bâtiments	:

	z EN	BREF	:	définitions	et	termino-
logie,	appareils	et	matériel,	proto-
coles	 de	 communication,	 modèle	
d'architecture	 pour	 l'automatisa-
tion	des	bâtiments	et	 les	réseaux	
de	 contrôle,	 classes	 d'efficacité	
et	 une	 liste	 des	 ressources	 exis-
tantes	(certaines	dans	le	domaine	
public)	pour	lecture	ultérieure.

	z RÔLES	 ET	 AVANTAGES	 :	 des-
cription	 des	 aspects	 clés	 liés	 à	
la	surveillance	et	au	contrôle	des	
équipements	 et	 du	 système	 du	
bâtiment,	au	contrôle	de	l'environ-
nement	 intérieur,	 à	 la	 protection	
de	l'environnement,	à	l'interaction	
avec	les	occupants,	aux	bâtiments	

À propos d’eu.bac

BACS Academy

à	 consommation	 énergétique	
nette	zéro,	à	la	gestion	technique	
des	bâtiments.

Cadre de standardisation BACS

Des	 pommes	 frites	 jusqu´à	
l´automation	des	bâtiments,	 la	stan-
dardisation	 facilite	 la	 rationalisation	
des	processus.	Ceci	est	surtout	vrai	
pour	 l´automation	 des	 bâtiments	 et	
les	 systèmes	 de	 contrôle	 compte	
tenu	 de	 la	 multitude	 des	 aspects		
«	sur	mesure	»	pour	chaque	individu,	
concernant	le	service	des	bâtiments	
et/ou	les	équipements.	

Qu'il	 s'agisse	 de	 la	 conception/
spécification,	 de	 l'installation	 ou	
de	 l'exploitation/maintenance	 de	
la	 domotique	 et	 des	 systèmes	 de	
contrôle,	une	base	solide	en	termes	
de	 standardisation	 constitue	 une	
valeur	ajoutée.

L'accent	 est	 mis	 sur	 le	 rôle	 fon-
damental	 et	 l'impact	 profond	 de	
l'automatisation	 et	 du	 contrôle	 des	
bâtiments	 sur	 la	performance	 réelle	
des	bâtiments	 (p.	 ex.	 énergie,	 envi-
ronnement,	 qualité	 de	 l'environne-
ment	intérieur).

Ce	webinaire	vise	à	fournir	une	base	
solide	pour	les	normes	d'automatisa-
tion	et	de	contrôle	des	bâtiments	et	à	
présenter	les	normes	EN	ISO	16484	
et	EN	15232,	importantes	pour	tous	
les	professionnels	du	bâtiment.

Perspective politique sur les 
systèmes d'automatisation 
et de contrôle des bâtiments 
(BACS – Builing Automation and 
Control Systems)

Une	 meilleure	 gestion	 technique	
du	 bâtiment	 (GTB)	 peut	 offrir	 un	
potentiel	 rentable	 pour	 réduire	 la	
consommation	 d'énergie	 des	 bâti-

ments,	améliorer	la	qualité	de	vie	des	
occupants	 et	 faciliter	 l'intégration	
des	systèmes	d'énergie	renouvelable	
en	offrant	de	la	flexibilité	aux	réseaux	
énergétiques	connectés.

De	 multiples	 initiatives	 stratégiques	
liées	 aux	 BACS	 existent	 déjà	 ou	
sont	 en	 cours	 d'élaboration.	 Cette	
présentation	 donnera	 un	 aperçu	 et	
quelques	 exemples	 de	 stratégies	
politiques	 européennes	 et/ou	 de	
mises	en	œuvre	 locales.	Les	 instru-
ments	 politiques	 les	 plus	 pertinents	
qui	 peuvent	 contribuer	 à	 l'accès	 à	
ces	 potentiels	 d'économies	 sont	 la	
directive	 sur	 la	 performance	 éner-
gétique	 des	 bâtiments	 (DPEB),	 la	
directive	 sur	 l'efficacité	 énergétique	
(DEE),	la	directive	sur	l'Éco-concep-
tion	et	 le	 règlement	sur	 l'étiquetage	
énergétique.

Des	 exemples	 de	 politiques	 exis-
tantes	 seront	 donnés	 et	 il	 sera	 fait	
référence	 à	 l'étude	 sur	 l´indicateur	
de	 l'état	de	préparation	Smart	Rea-
diness	Indicator	récemment	achevée	
et	à	l'étude	préparatoire	sur	l'ÉcoDe-
sign	BACS	en	cours.

©	TEMA	AG
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About eu.bac

eu.bac-REHVA  
Guidebook  

 
Introduction to Building Automation, 
Controls and Technical Building  
Management. The One-Stop Guide

This	guidebook	provides	an	overview	
of	 the	 various	 aspects	 of	 building		
automation,	 controls	 and	 technical	
building	 management.	 Its	 aim	 is	 to	
steer	the	direction	of	further	 in	depth	
information	 on	 specific	 issues,	 thus	
increasing	the	readers’	awareness	and	
knowledge	of	this	essential	piece	of	the	
construction	 sector	 puzzle.	 It	 avoids		
reinventing	the	wheel	and	rather	focuses	
on	 collecting	 and	 complementing	 exist-
ing	resources	on	this	topic	in	an	attempt	
to	offer	a	one-stop	guide.	The	reader	will	
also	benefit	from	several	compiled	lists	of	
standards	 and	 other	 relevant	 publications	
as	 well	 as	 a	 complete	 terminology	 guide	
specific	to	building	automation,	controls	and	
technical	building	management.

Among	other	aspects,	it	captures	the	existing	
European	 product	 certification	 and	 system	
auditing	 schemes,	 the	 integrated	 system		
approach	 as	 well	 as	 the	 EU’s	 energy	 policy	
framework	related	to	buildings,	indoor	environ-
ment	 quality,	 smart	 buildings	 and	 behaviour	
change	related	to	energy	use.

Although	the	guide	can	be	very	useful	for	several	
stakeholders	(e.g.	industry,	designers,	specifiers,	
system	 integrators,	 installers,	 building	 commission-
ers,	 facility	 managers,	 energy	 inspectors,	 energy		
auditors,	students),	being	an	introduction	framework	
to	 the	 topic,	 it	 is	most	useful	 for	 those	 interested	 in	
fully	grasping	the	why,	how	and	what	of	building	auto-
mation,	controls	and	technical	building	management.

 “

The	guidebook	is	available	in	the	REHVA	e-Shop	
at	this	hyperlink	https://goo.gl/dj7uTY.

”
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Ce	guide	a	pour	but	de	fournir	une	vue	d’ensemble	des	
différents	 aspects	 de	 l’automatisation,	 des	 contrôles	
et	 de	 la	 gestion	 technique	 des	 bâtiments	 et	 d’orien-
ter	 vers	 des	 informations	 plus	 approfondies	 sur	 des	
thèmes	spécifiques,	tout	en	augmentant	la	conscience	
et	la	connaissance	du	lecteur	sur	cette	pièce	essentielle	
du	puzzle	du	secteur	de	 la	construction.	Sans	chercher	
à	 réinventer	 la	 roue,	 il	 vise	 avant	 tout	 à	 rassembler	 et	 à	
compléter	les	ressources	existantes	sur	ce	sujet	dans	le	but	
de	fournir	un	guide	complet	et	unique.	Le	lecteur	bénéficiera	
de	plusieurs	compilations	de	normes	et	autres	publications	inté-
ressantes	ainsi	que	d’une	terminologie	détaillée	spécifique	à	l’auto-
matisation,	les	contrôles	et	la	gestion	technique	des	bâtiments.

Parmi	d’autres	aspects,	il	aborde	les	programmes	de	certification	européenne	
des	produits	et	des	audits	de	systèmes,	 l’approche	de	système	 intégré,	 le	
cadre	stratégique	de	l’UE	en	matière	d’énergie	dans	les	bâtiments,	la	qualité	
de	l’environnement	intérieur,	les	immeubles	intelligents	et	le	changement	de	
comportement	en	matière	de	consommation	énergétique.

Le	guide	peut	être	très	utile	pour	différentes	parties	prenantes	(p.	ex.	l’indus-
trie,	 les	 concepteurs,	 prescripteurs,	 intégrateurs	 système,	 installateurs,	
commissaires,	 gestionnaires	 des	 installations,	 inspecteurs	 énergétiques,	
vérificateurs	 de	 la	 consommation	 d’énergie,	 étudiants)	 ;	 il	 représente	 un	
cadre	d’introduction	sur	le	sujet,	il	est	surtout	utile	pour	ceux	qui	cherchent	
à	vraiment	répondre	aux	questions	«	pourquoi,	quoi	et	comment	»	à	propos	
de	l’automatisation,	des	contrôles	et	de	la	gestion	technique	des	bâtiments.

À propos d’eu.bac

Guide 
eu.bac-REHVA

« Introduction  
à l’automatisation,  
aux contrôles et à  

la gestion technique  
des bâtiments.  

Le guide complet »

Le	 guide	 est	 disponible	 dans	 la		
boutique	en	ligne	REHVA	à	l'adresse	
suivante	:	https://goo.gl/dj7uTY.
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Market outlook, business and politics 

SRI: An overview of the first technical study

The	SRI	for	buildings	is	a	tool	envis-
aged	 by	 the	 new	 “Energy	 Perfor-
mance	of	Buildings	Directive”	(EPBD)	
which	 shall	 provide	 information	
on	 the	 technological	 readiness	 of	
buildings	to	interact	with	their	occu-
pants	and	the	energy	grids	including	
their	 capabilities	 for	 more	 efficient		
operation	 and	 better	 performance	
through	ICT	technologies.	The	SRI	is		
expected	 to	 become	 a	 cost-effec-
tive	 measure	 which	 can	 effectively		
assist	 in	 creating	 more	 healthy	 and	
comfortable	 buildings	 with	 a	 lower		
energy	 use	 and	 carbon	 impact	
and	 can	 facilitate	 the	 integration	 of		
renewable	energy	sources.

At	 the	end	of	August	2018	 the	first	
technical	study	on	the	“Smart	Readi-
ness	Indicator”	(SRI)	came	to	an	end.	

This	first	study	investigated	the	defi-
nition	and	scope	of	the	SRI,	proposed	
a	draft	framework	and	led	to	the	first	
evaluation	of	its	potential	impact.	

While	a	second	study	will	begin	soon,	
we	 are	 hereby	 summarizing	 some	
findings	from	the	first	study:

The	 methodology	 is	 based	 on	 the	
inspection	 of	 “smart	 ready	 servic-
es”	 present	 in	 a	 building	 which	 are	
enabled	 by	 smart	 ready	 technolo-
gies.	 The	 assessment	 procedure	 is	
based	 on	 an	 inventory	 of	 the	 smart	
ready	services	 that	are	present	 in	a	
building	and	on	the	evaluation	of	the	
functionalities	 they	 can	 offer.	 Each	
of	 the	services	can	be	 implemented	
with	 various	 degrees	 of	 smartness	
(“functionality	levels”).

A	 potential	 implementation	 path	 is	
that	 of	 an	 SRI	 assessor	 who	 per-
forms	 the	 assessment	 by	 indicating	
the	 implemented	 functionality	 levels	
for	the	relevant	smart	ready	services	
using	a	simple	check-list	approach.	

The	 services	 present	 in	 a	 building	
cover	 multiple	 domains	 (e.g.	 heat-
ing,	 lighting,	 electric	 vehicle	 charg-
ing,	etc.)	and	can	also	bring	various	
impacts	 (energy	 savings,	 comfort	
improvements,	flexibility	towards	the	
energy	grid,	etc.).

The	multi-criteria	assessment	meth-
od	 ensures	 that	 weightings	 can	 be	

attributed	 to	 domains	 and	 impact	
criteria	 to	 reflect	 their	 relative	 con-
tributions	 to	 an	 aggregated	 overall	
impact	score.

The	methodology	has	the	flexibility	to	
be	practically	implemented	in	various	
ways,	 for	 example,	 through	 on	 site	
inspections	 by	 external	 SRI	 asses-
sors,	 self-assessment	 by	 building	
owners,	 a	 blend	 of	 check-lists	 and		
self-reporting	 by	 intelligent	 equip-
ment,	 etc.	A	working	assumption	 is	
made	 that	 a	 likely	 implementation	
process	 will	 involve	 an	 inspection	
carried	 out	 by	 a	 competent	 third-
party	assessor.	This	may	evolve	over	
time	 into	 more	 sophisticated	 and	
less	intrusive	and	costly	assessment	
processes	 as	 the	 scheme	 becomes		
established	and	technology	develops.

The	 full	 report,	 executive	 summary	
and	more	 information	 can	be	 found	
at	http://smartreadinessindicator.eu.

Expected	advantages	of	smart	technologies	in	buildings	
Les	avantages	attendus	des	technologies	intelligentes	dans	les	bâtiments
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Aperçu des marchés, économie et politique 

SRI, Smart Readiness Indicator : aperçu de la 
première étude technique 

Le	 Smart	 Readiness	 Indicator	 pour	
les	bâtiments	est	un	outil	prévu	par	la	
nouvelle	Directive	sur	la	Performance	
Énergétique	 des	 Bâtiments	 (DPEB),	
qui	doit	 fournir	des	 informations	sur	
l'état	 de	 préparation	 technologique	
des	bâtiments	à	 interagir	avec	 leurs	
occupants	 et	 les	 réseaux	 énergé-
tiques,	ainsi	que	sur	leurs	capacités	
à	assurer	un	fonctionnement	plus	ef-
ficace	et	plus	performant	au	travers	
des	Technologies	de	l'information	et	
de	 la	 communication	 (TIC).	 Le	 SRI	
devrait	devenir	une	mesure	rentable	
pouvant	contribuer	efficacement	à	la	
création	 de	 bâtiments	 plus	 sains	 et	
confortables,	utilisant	moins	d'éner-
gie	et	produisant	moins	de	carbone,	
et	 pouvant	 faciliter	 l'intégration	 des	
sources	d'énergie	renouvelables.	

Fin	 août	 2018,	 la	 première	 étude	
technique	 de	 cet	 indicateur	 s'est	
achevée.	

Cette	 première	 étude	 portait	 sur	 la	
définition	et	la	portée	du	SRI,	propo-
sait	un	projet	de	cadre	et	conduisait	
à	 une	 première	 évaluation	 de	 son	
impact	potentiel.	

Bien	 qu'une	 deuxième	 étude	 com-
mence	bientôt,	nous	résumons	par	la	
présente	certaines	conclusions	de	la	
première	étude	:	

La	méthodologie	est	basée	sur	l'ins-
pection	de	services	«	smart	ready	»	
présents	 dans	 un	 bâtiment,	 activés	
par	 les	 technologies	 smart	 ready.	
La	 procédure	 d’évaluation	 repose	
sur	un	inventaire	des	services	smart	
ready	présents	dans	un	bâtiment	et	
sur	 l’évaluation	 des	 fonctionnalités	
qu’ils	peuvent	offrir.	Chacun	des	ser-

vices	peut	être	mis	en	
œuvre	avec	différents	
degrés	 d'intelligence	
(«	 niveaux	 de	 fonc-
tionnalité	»).	

Un	 chemin	 potentiel	
d'implémentation	 est	
celui	 d'un	 évaluateur	
SRI	qui	effectue	l'éva-
luation	 en	 indiquant	
les	 niveaux	 de	 fonc-
tionnalité	 implémen-
tés	 pour	 les	 services	
Smart	 Ready	 perti-
nents	 à	 l'aide	 d'une	
simple	 approche	 par	
liste	de	contrôle.	

Les	services	présents	
dans	 un	 bâtiment	
couvrent	 plusieurs	
domaines	 (chauffage,	
éclairage,	recharge	de	
véhicules	 électriques,	
etc.)	 et	 peuvent	 éga-
lement	 avoir	 divers	 impacts	 (éco-
nomies	 d’énergie,	 améliorations	 du	
confort,	 flexibilité	 du	 réseau	 d’éner-
gie,	etc.).	

La	 méthode	 d'évaluation	 multicri-
tères	 garantit	 que	 les	 pondérations	
peuvent	être	attribuées	aux	domaines	
et	aux	critères	d'impact	afin	de	reflé-
ter	leurs	contributions	relatives	à	un	
score	d'impact	global	agrégé.	

La	méthodologie	a	 la	souplesse	né-
cessaire	pour	être	mise	en	œuvre	de	
différentes	 manières,	 par	 exemple,	
par	des	inspections	sur	site	par	des	
évaluateurs	SRI	externes,	une	auto-
évaluation	par	les	propriétaires	d'im-
meubles,	une	combinaison	de	 listes	
de	contrôle	et	d'auto-notification	par	

un	 équipement	 intelligent,	 etc.	 Une	
hypothèse	 de	 travail	 est	 faite	 selon	
laquelle	 un	 processus	 de	 mise	 en	
œuvre	probable	 impliquera	une	 ins-
pection	 effectuée	 par	 un	 tiers	 éva-
luateur	compétent.	Cela	peut	évoluer	
avec	 le	 temps	 en	 processus	 d'éva-
luation	 plus	 sophistiqués,	 moins	
intrusifs	et	moins	coûteux,	à	mesure	
que	 le	 système	 se	 met	 en	 place	 et	
que	la	technologie	se	développe.	

Le	 rapport	 complet,	 le	 résumé	 et	
d'autres	 informations	 sont	 dispo-
nibles	à	 l'adresse	http://smartreadi-
nessindicator.eu.
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As	 the	 client,	 the	 Bundesimmobil-
iengesellschaft	 (Federal	 real-estate	
company)	has	been	modernising	the	
technical	systems	on	the	campus	of	
the	 Vienna	 University	 of	 Veterinary	
Medicine,	 which	 was	 founded	 over	
250	 years	 ago,	 since	 mid-2016.	
SAUTER	 is	 gradually	 upgrading	 all	
the	 technology	 to	 state-of-the-art	
level.	It	is	particularly	challenging	as	
the	systems	must	be	replaced	whilst	
still	 in	operation.	The	engineers,	 for	
example,	 have	 to	 swap	 500	 ageing	
automation	 stations	 with	 units	 from	
the	 modular	 system	 family	 SAUTER	
EY-modulo	5.	The	future-proof	tech-
nology	 used	 is	 based	 entirely	 on	
the	 open	 communication	 protocol	
BACnet/IP.	 This	 will	 also	 allow	 the		
university	 to	 seamlessly	 connect	
third-party	systems	in	the	future.

SAUTER	 has	 fitted	 the	 rooms	 with	
modern	 pressure	 sensors	 and		
humidity	 sensors.	 Every	 building	
therefore	 has	 ideal	 conditions	 for	
studying.	 Furthermore,	 the	 new	
SAUTER	 ASV115CF	 VAV	 compact	
controllers	ensure	the	correct	supply	
of	air	 to	all	 rooms	and	 labs,	as	well	
as	 optimising	 energy	 consumption	
intelligently.	

Checking	 systems	 can	 become	 a	
real	 physical	 challenge	 if	 the	 build-
ings	are	spread	out	over	a	15-hect-
are	 campus.	 SAUTER	 has	 thus	 set	
up	 a	 clever	 network	 of	 touchscreen	
PCs	enabling	everything	–	 from	 the	
heating	to	the	lighting	–	to	be	moni-
tored	and	controlled	remotely.	All	the	
connected	 systems	 can	 be	 oper-
ated	 without	 having	 to	 walk	 across	
the	 whole	 campus.	 This	 is	 possible	

Best practices

Vienna University of Veterinary Medicine  
invests in automation solution of the future 

due	 to	 74	 networked	 displays	 and	
the	 SAUTER	 novaPro	 Open	 flexible	
visualisation	 and	 building	 manage-
ment	solution	–	a	BACnet	Advanced	
Workstation.	

Accurate planning to keep the 
animals safe

SAUTER	is	replacing	all	existing	DDC	
elements	 in	 the	47	buildings	on	 the	
campus.	The	downtimes	of	the	HVAC	
systems,	however,	must	be	kept	to	a	
minimum.	 The	 systems	 have	 to	 be	
exchanged	within	these	narrow	time	
constraints.	 The	 planners	 therefore	
made	 intensive	 preparations	 before	
the	work	began.	They	simplified	and	
stream-lined	certain	work	steps	and	
even	 partially	 assembled	 the	 auto-
mation	 stations	 beforehand.	 After	 a	
few	hours	the	actual	conversion	work	
was	 complete	 and	 the	 downtime	
amounted	to	just	minutes.

There	were	good	reasons	for	quickly	
getting	 the	 systems	 operational	
again.	 Hygiene	 requirements	 mean,	

for	 example,	 that	 positive	 and	
negative	 pressures	 in	 the	 operating		
theatres	 and	 animal	 laboratories	
must	 be	 reliably	 maintained.	 For	
the	 operating	 theatres	 this	 was	 not	
a	major	problem.	They	could	just	be	
temporarily	closed.	But	for	the	isola-
tion	 laboratories	 there	 was	 no	 such		
option.	SAUTER,	however,	performed	
meticulous	 preparations	 before		
replacing	 the	 automation	 stations.	
The	 supply	 of	 air	 remained	 virtually	
uninterrupted,	 thereby	 ensuring	 the	
safety	of	the	animals.

A game-changing automation 
solution

Work	is	scheduled	for	completion	by	
the	end	of	2018.	The	modern	auto-
mation	 technology	 from	 SAUTER	 in	
the	 47	 buildings	 not	 only	 provides	
the	 basis	 for	 future	 education	 and	
research	 in	 veterinary	 medicine.	 It	
also	 guarantees	 the	 well-being	 of	
the	animals	on	the	campus	while,	at	
the	 same	 time,	 maximising	 energy		
efficiency.

©	Vetmeduni	Vienna

INSIGHT 3.2018 15



Best practices

L’Université vétérinaire de Vienne opte pour  
une solution d’automatisation de pointe

Depuis	 mi-2016,	 la	 Compagnie	
immobilière	 fédérale	 (Bundesim-
mobiliengesellschaft)	 modernise	 les	
systèmes	 techniques	du	campus	de	
L’Université	 vétérinaire	 de	 Vienne,	
fondée	il	y	a	plus	de	250	ans,	en	tant	
que	propriétaire	du	bâtiment.	Dans	le	
cadre	 de	 la	 modernisation	 progres-
sive,	SAUTER	met	à	jour	 l’ensemble	
des	équipements	techniques.	Un	défi	
particulier	 attend	 toutefois	 l’entre-
prise	 :	 les	 systèmes	 sont	 en	 effet	
remplacés	 sans	 être	 mis	 à	 l’arrêt.	
Elle	a	notamment	remplacé	550	uni-
tés	 de	 gestion	 locale	 obsolètes	 par	
des	modèles	de	 la	gamme	SAUTER	
EY-modulo	 5,	 dont	 la	 technologie	

d’avenir	 est	 intégralement	 basée	
sur	 le	 protocole	 de	 communication	
ouvert	 BACnet/IP.	 L’université	 sera	
ainsi	également	en	mesure	d’intégrer	
ultérieurement	des	systèmes	tiers	en	
toute	transparence.

SAUTER	a	équipé	tous	les	bâtiments	
de	sondes	de	pression	et	d’humidité	
modernes	 pour	 faire	 bénéficier	 aux	
étudiants	 de	 conditions	 de	 travail	
toujours	idéales.	Les	nouveaux	régu-
lateurs	de	débit	volumique	compacts	
SAUTER	 ASV115CF	 permettent	
également	 à	 l’université	 d’adapter	
l’alimentation	en	air	en	 fonction	des	
besoins	dans	 l’ensemble	des	 locaux	
et	 des	 laboratoires	 pour	 optimiser	
ainsi	 intelligemment	 la	 consomma-
tion	énergétique.	

Sur	 un	 campus	 de	 15	 hectares,	 le	
contrôle	 des	 lots	 techniques	 peut	
rapidement	 se	 transformer	 en	
marathon	 si	 les	 exploitants	 doivent		
circuler	 entre	 les	 différents	 bâti-
ments.	SAUTER	a	donc	mis	en	place	
un	 réseau	 intelligent	 de	 PC	 tactiles	
afin	 que	 les	 responsables	 puissent	
à	 l’avenir	 surveiller	 et	 contrôler		
l’ensemble	 des	 paramètres	 à	 dis-
tance,	 du	 chauffage	 à	 l’éclairage.	
Grâce	à	la	solution	flexible	de	visuali-
sation	et	de	GTB	SAUTER	en	tant	que	
BACnet	Advanced	Workstation	ainsi	
qu’à	 plus	 de	 74	 écrans	 en	 réseau,	
tous	 les	 lots	 techniques	 connectés	
pourront	 désormais	 être	 exploités	
sans	 que	 les	 responsables	 n’aient	
besoin	de	traverser	tout	le	campus.	

©	Vetmeduni	Vienna
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Une planification précise pour 
garantir la sécurité des animaux

SAUTER	a	procédé	au	remplacement	
complet	de	l’ensemble	des	éléments	
DDC	présents	dans	les	47	bâtiments	
du	 campus.	 Les	 temps	 d’arrêt	 des	
systèmes	 CVC	 devaient	 toutefois	
rester	très	courts	:	afin	d’assurer	un	
remplacement	 sur	 place	 aussi	 effi-
cace	que	possible	et	de	respecter	les	
délais,	 les	 chefs	 de	 projets	 se	 sont	
penchés	 de	 manière	 intense	 sur	 la	
mise	en	œuvre	avant	même	le	début	
des	 travaux.	 Certaines	 étapes	 de	
travail	ont	été	harmonisées	et	optimi-
sées,	et	certaines	unités	de	gestion	
locale	 ont	 même	 été	 assemblées	 à	
l’avance.	 La	 conversion	 réelle	 était	
limitée	à	quelques	heures,	 le	 temps	
d’arrêt	à	quelques	minutes.

Les	 temps	 d’arrêts	 stricts	 et	 très	
courts	imposés	étaient	toutefois	par-
faitement	 justifiés.	Pour	des	 raisons	
d’hygiène,	une	régulation	fiable	de	la	
surpression	 et	 de	 la	 dépression	 est	
par	exemple	indispensable	aux	vété-
rinaires	en	salles	d’opération	et	dans	
les	 laboratoires	pour	animaux.	S’il	a	
effectivement	été	possible	d’adapter	
facilement	 l’occupation	 des	 salles	
d’opération	pour	ne	pas	entraver	les	
travaux	de	remplacement,	il	n’existait	
toutefois	aucune	solution	alternative	
dans	les	laboratoires	d’isolement	du	
campus.	 Grâce	 à	 une	 planification	
précise	 et	 une	 préparation	 appro-
priée,	 SAUTER	 a	 néanmoins	 été	 en	
mesure	 de	 garantir	 la	 sécurité	 des	
animaux	 hébergés	 dans	 ces	 labo-
ratoires	 lors	 du	 remplacement	 des		
unités	de	gestion	locale	:	l’alimenta-
tion	en	air	a	été	assurée	quasiment	
sans	interruption	dans	les	locaux.

Une solution d’automatisation 
aux nombreux atouts

Les	 travaux	 devraient	 être	 achevés	
d’ici	 fin	 2018.	 La	 technologie	 mo-
derne	de	gestion	technique	installée	
par	SAUTER	dans	 les	47	bâtiments	
du	 campus	 universitaire	 ne	 devien-
dra	pas	seulement	 le	 fondement	de	

l’enseignement	 et	 de	 la	 recherche	
vétérinaire	de	demain,	mais	garantira	
également	 le	bien-être	des	animaux	
hébergés	ainsi	qu’un	fonctionnement	
aussi	écoénergétique	que	possible.

©	Vetmeduni	Vienna
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Automation that’s tasty!
How water and air help make chocolate

Chocolate	 production	 is	 subject	 to	
high	 standards	 of	 quality.	 Very	 fine	
nuances	must	often	be	heeded,	while	
heating	and	cooling	are	vital	 issues.	
A	similarly	high	standard	was	applied	
as	part	of	planning	the	HVAC	system	
in	 a	 new	 building	 at	 the	 production	
site	 of	 Läderach	 (Schweiz)	 AG	 in	
Ennenda	 –	 and	 also	 accomplished	
thanks	to	SBC	control	technology.

Läderach	(Schweiz)	AG	was	founded	
as	”Läderach“	 in	Glarus	 in	1962.	 In	
1970,	 ist	 founder	 Rudolf	 Läderach	
invented	 and	 patented	 a	 process	 to	
manufacture	 thinwalled	 hollow	 balls	
for	 truffles,	which	made	 the	profes-
sional	 manufacture	 of	 chocolates	
significantly	 easier	 and	 improved	
their	 quality.	 The	 production	 site	
of	 the	 ”chocolatier	 suisse“	 was		
expanded	in	2015	and	has	now	been	
extended	 to	 include	a	new	building.	
This	 investment	 in	the	headquarters	
of	 the	 family	business	creates	more	
capacity	for	the	predominantly	hand-
icraft	production.

Combined use of groundwater 
and an air source heat pump

The	 standards	 of	 quality	 demanded	
in	 planning	 the	 HVAC	 system	 were	
just	 as	 high	 as	 those	 in	 producing	
chocolate.	 SBC’s	 system	 partner	
autevis	GmbH	faced	the	challenging	
task	of	planning	and	installing	a	com-
plex,	yet	efficient	system	in	the	rela-
tively	short	time	frame	of	 just	seven	
months.	The	new	building	boasts	an	
innovative	energy	concept	combining	
gas,	 water	 and	 outside	 air.	 Cooling	
and	 heat	 were	 to	 be	 obtained	 from	
the	water	and	air	by	means	of	heat	
pumps.	The	energy	is	mainly	extract-

ed	from	the	groundwater	and	fed	via	
heat	exchangers	 to	 the	various	pro-
cesses	 or	 heat	 and	 cold	 reservoirs.	
Remote	access	and	monitoring	was	
also	desired.

Space-saving and flexible  
control solution

SBC’s	 system	 partner	 autevis	 used	
ten	 Saia	 PCD	 PCD3.M5560	 and	
PCD3.M3360	 controllers	 to	 imple-
ment	 a	 space-saving	 and	 flexible	
control	 solution.	 With	 their	 stable	
cassette	 design,	 the	 Saia	 PCD3.M	
controllers	are	designed	for	demand-
ing	 applications.	 Unlike	 with	 com-
parable	 systems,	 the	 CPU	 is	 inte-
grated	in	the	device’s	rear	panel.	The	
modular	control	system	supports	the	
S-Monitoring	application	and	makes	
it	easy	to	record,	save	and	visualise	
consumption	 details.	 At	 Läderach	
(Schweiz)	AG,	they	control	the	heat-
ing,	cooling	and	ventilation	systems.	
Since	several	 such	systems	have	 to	

be	 controlled,	 a	 PCD	 was	 installed	
for	each.

Three	 PCD1.M2160	 systems	 were	
also	 installed.	 This	 miniature	 con-
troller	 with	 a	 flat	 design,	 web	 +	 IT	
functionality,	 an	 on-board	 memory	
and	various	interface	and	expansion	
options	 is	 ideal	 here	 as	 it	 supports	
numerous	 different	 protocols.	 Two	
PCD1s	are	used	as	gateways	for	the	
electrical	 installations	 on	 the	 KNX	
bus,	including	the	timers	for	lighting,	
etc.,	 while	 the	 third	 PCD1	 controls	
the	 groundwater	 pumps	 and	 valves	
via	ModBus.

Faults rectified quickly with no 
lost time

A	 total	 of	 25	 web	 panels	 were		
installed	 to	 operate	 the	 system.		
15	of	 them	are	4.3”	panels	used	 to	
individually	 operate	 the	 room	 auto-
mation	 (lighting,	 shading	 and	 heat-
ing)	 and	 three	 are	 12”	 panels	 to		

The	new	building	at	the	production	site	of	Läderach	(Schweiz)	AG	now	has	an	effi-
cient	and	cost-effective	HVAC	system	that	meets	the	chocolatier’s	high	demands.
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operate,	 monitor	 and	 control		
the	 PCDs.	 Via	 the	 operating	
panels,	 important	 settings	 can	
also	 be	 changed	 by	 staff	 with	
the	 necessary	 authorisation.		
A	number	of	user	levels	are	defined.

The	 panels	 are	 operated	 by	 the	
service/specialist	 personnel	 respon-
sible	 whose	 access	 level	 allows	
them	 restricted	 access	 to	 selected	
parameters.	 ”In	agreement	with	 the	
investor,	 the	 alarm	 lists	 have	 been	
designed	 so	 that	 service	 staff	 can	
identify	and	rectify	any	errors	quickly	

and	 without	 delay.	 That	 prevents	
long	 downtimes“,	 explains	 Heinrich	
Weber,	Head	of	Technical	Service	at	
Läderach.	

Because	remote	access	(VPN)	to	the	
entire	 system	 is	 possible,	 the	 sys-
tem	 integrator	 too	 can	 access	 even	
the	lowest	programming	level	at	any	
time.	 That	 ensures	 quick	 reaction	
times	for	any	faults	that	the	 internal	
service	technicians	themselves	can-
not	rectify.

Quality chocolate – quality 
HVAC system

Planning	 and	 implementation	 of	 the	
challenging	 HVAC	 system	 at	 Läder-
ach	 (Schweiz)	 AG	 went	 smoothly,		
despite	 the	 tight	 timetable	 and	
unusual	 energy	 concept.	 ”autevis	
GmbH	has	worked	successfully	with	
SBC	products	for	many	years“,	states	
Hans-Andreas	 Grass,	 co-owner	 of	
autevis	GmbH.	”Virtually	no	outages,	
long	product	 lifecycles,	an	extreme-
ly	 wide	 range	 of	 communication		
options	 –	 that’s	 exactly	 what	 we	
need	in	our	field	of	activity.“

A	 total	 of	 ten	 PCD3.M5560/PCD3.
M3360	 (above)	 control	 the	 heating,	
cooling	and	ventilation	systems.	In	addi-
tion,	two	PCD1.M2160	(centre)	are	used	
as	 gateways	 for	 the	 electrical	 instal-
lations	 on	 the	 KNX	 bus,	 while	 another	
PCD1	controls	 the	groundwater	pumps	
and	valves	via	ModBus.	The	energy	me-
ters	are	installed	at	the	bottom.

The	 picture	 shows	 the	 two	 frequency	
converters	(left)	and	three	12”	operat-
ing	 panels	 on	 the	 switching	 cabinets	
(right).

www.saia-pcd.com

Au	 total,	 dix	 PCD3.M5560/PCD3.
M3360	(en	haut)	commandent	 les	 ins-
tallations	de	chauffage,	de	ventilation	et	
de	climatisation.	À	cela	s’ajoutent	deux	
PCD1.M2160	(au	centre)	qui	servent	de	
passerelles	 pour	 les	 installations	 élec-
triques	sur	le	bus	KNX.	Un	autre	PCD1	
commande	les	clapets	et	les	pompes	à	
eau	souterraine	par	Modbus.	Les	comp-
teurs	électriques	sont	intégrés	en	bas.

On	 reconnaît	 à	 gauche	 les	 deux	 con-
vertisseurs	de	fréquence	et	les	écrans	
tactiles	 12”	 sur	 les	 armoires	 élec-
triques	à	droite.

©	SBC

©	SBC

Roland	 Freuler,	 Regional	 Manager	
Eastern	Switzerland	at	SBC
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L’automatisation au service du goût : 
Ce que l’eau et l’air peuvent apporter à la  
production de chocolats

La	 production	 de	 chocolats	 est	
soumise	 à	 des	 normes	 de	 qualité	
élevées.	 Une	 attention	 particulière	
doit	 être	 portée	 aux	 nuances	 les	
plus	 infimes	et	 le	 rôle	du	chauffage	
et	 du	 refroidissement	 est	 le	 plus	
souvent	 fondamental.	Sur	 le	 site	de	
production	de	Läderach	(Suisse)	AG	
à	Ennenda,	un	niveau	de	qualité	tout	
aussi	élevé	a	été	pris	en	compte	lors	
de	 la	 planification	 de	 l’installation	
CVC	dans	un	nouveau	bâtiment	et	a	
pu	être	appliqué	grâce	aux	systèmes	
de	commande	de	SBC.

Läderach	 (Suisse)	 AG	 a	 été	 fondée	
en	 1962	 sous	 le	 nom	 «	 Läderach	 »	
à	 Glaris.	 En	 1970,	 son	 fondateur	
Rudolf	 Läderach	 a	 mis	 au	 point	 et	
fait	 breveter	 un	processus	de	 fabri-

Le	nouveau	bâtiment	sur	le	site	de	production	de	Läderach	(Suisse)	AG	est	désor-
mais	équipé	d’une	installation	CVC	efficace	et	économique,	répondant	aux	exigen-
ces	élevées	du	chocolatier	en	matière	de	production.

cation	 de	 sphères	 creuses	 en	 cho-
colat	 à	 paroi	 fine,	 qui	 a	 largement	
simplifié	 la	 fabrication	 profession-
nelle	 de	 chocolats	 et	 en	 a	 amélioré	
la	 qualité.	 Le	 site	 de	 production	 du	
chocolatier	 suisse	 a	 été	 agrandi	 en	
2015	et	 l’est	 à	nouveau	aujourd’hui	
avec	 la	 construction	 d’un	 nouveau	
bâtiment.	 Cet	 investissement	 dans	
le	 siège	 social	 de	 l’entreprise	 fami-
liale	permet	d’accroître	les	capacités	
dans	 un	 contexte	 où	 la	 production	
est	principalement	artisanale.

Utilisation des eaux souter-
raines combinée à une pompe à 
chaleur air-air

La	planification	de	 l’installation	CVC	
s’est	 fondée	 sur	 des	 exigences	 de	
qualité	 tout	 aussi	 élevées	 que	 pour	
la	 fabrication	 de	 chocolats.	 Autevis	
GmbH,	 partenaire	 système	de	SBC,	

s’est	vu	confier	une	mission	difficile,	
à	 savoir	 la	 planification	 et	 l’installa-
tion	 d’un	 système	 complexe	 mais	
efficace	 dans	 un	 délai	 relativement	
court	 de	 sept	 mois	 seulement.	 Le	
nouveau	 bâtiment	 est	 équipé	 d’un	
système	énergétique	innovant,	com-
binant	 le	gaz,	 l’eau	et	 l’air	extérieur.	
Le	projet	s’est	basé	sur	la	production	
de	chaleur	et	de	froid	à	partir	de	l’eau	
et	de	l’air,	le	tout	à	l’aide	de	pompes	
à	 chaleur.	 Dans	 ce	 cadre,	 l’énergie	
provient	principalement	de	l’eau	sou-
terraine	 et	 alimente	 différents	 pro-
cessus,	 tels	que	des	accumulateurs	
de	chaleur	et	de	froid,	par	l’intermé-
diaire	d’un	échangeur	thermique.	Le	
client	 souhaitait	 en	 outre	 disposer	
d’un	accès	à	distance	et	de	 la	 télé-
surveillance.

Solution de commande com-
pacte et flexible

Pour	la	mise	en	oeuvre	d’une	solution	
de	commande	compacte	et	 flexible,	
Autevis,	partenaire	système	de	SBC,	
a	 utilisé	 dix	 automates	 Saia	 PCD	
PCD3.M5560	 et	 PCD3.	 M3360.	
Avec	 leur	 construction	 en	 coffret,	
les	 automates	 Saia	 PCD3.M	 sont	
conçus	 pour	 les	 applications	 com-
plexes.	 Pour	 cela,	 l’UC	 est	 intégrée	
à	 l’arrière	de	 l’appareil,	 ce	qui	n’est	
pas	le	cas	dans	les	autres	systèmes	
comparables.	 La	 commande	 modu-
laire	 prend	 en	 charge	 l’application	
S-Monitoring	 et	 simplifie	 la	 saisie,	
l’enregistrement	 et	 la	 visualisation	
de	la	consommation.	Dans	le	cas	de	
Läderach	 (Suisse)	 AG,	 ce	 sont	 les	
installations	de	chauffage,	de	venti-
lation	et	de	climatisation	qui	devaient	
être	commandées.

©	Läderach
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A	total	of	20	frequen-
cy	 converters	 from	
Honeywell	 were	 also	
used.

15	 Saia	 PCD	 energy	 meters	 were		
installed	in	the	system.

www.saia-pcd.com

Ces	 installations	 étant	 multiples,	
un	 PCD	 a	 été	 installé	 sur	 chacune	
d’entre	elles.	Par	ailleurs,	trois	PCD1.
M2160	 ont	 été	 installés.	 Cet	 auto-
mate	compact	et	plat,	 intégrant	une	
fonctionnalité	Web+IT,	une	mémoire	
embarquée	 et	 différentes	 options	
d’interface	et	d’extension,	est	parfai-
tement	adapté	car	il	prend	en	charge	
de	nombreux	protocoles.	Deux	PCD1	
sont	utilisés	comme	passerelles	pour	
les	installations	électriques	sur	le	bus	
KNX	 et	 commandent	 les	 minuteries	
d’éclairage.	Le	troisième	PCD1	com-
mande	 les	 clapets	 et	 les	 pompes	 à	
eau	souterraine	par	Modbus.

Dépannage rapide sans perte 
de temps

Pour	 la	 commande	 de	 l’installation,	
25	 écrans	 tactiles	 ont	 été	 installés.	
Parmi	eux,	15	sont	des	écrans	4,3”	
utilisés	 pour	 la	 commande	 indivi-
duelle	de	l’automatisation	des	locaux	
(lumière,	 ombrage	 et	 chauffage)	 et	
trois	 sont	 des	 écrans	 12”	 utilisés	
pour	la	commande	et	la	surveillance	
des	PCD	correspondants.	Les	écrans	
tactiles	 peuvent	 également	 être	 uti-
lisés	 pour	 modifier	 des	 paramètres	
de	réglage	importants,	sous	réserve	
des	 autorisations	 nécessaires.	 Plu-
sieurs	niveaux	d’utilisation	sont	ainsi	
prévus.

Les	écrans	sont	utilisés	par	des	tech-
niciens	 qualifiés	 qui	 disposent	 d’un	
accès	 limité	 à	 des	 paramètres	 en	
fonction	 du	 niveau	 d’accès	 qui	 leur	
est	 attribué.	 «	 Les	 listes	 d’alarmes	
ont	été	élaborées	après	concertation	
avec	 l’investisseur,	de	manière	à	ce	

que	le	personnel	de	service	concerné	
puisse	résoudre	et	corriger	les	éven-
tuelles	 erreurs	 rapidement	 et	 sans	
perte	 de	 temps.	 Nous	 avons	 ainsi	
pu	 éviter	 les	 longs	 temps	 d’arrêt	 »,	
indique	Heinrich	Weber,	responsable	
du	service	technique	chez	Läderach.

Comme	 il	 est	 possible	 d’accéder	 à	
l’ensemble	 de	 l’installation	 à	 dis-
tance	 (par	 VPN),	 l’intégrateur	 sys-
tème	 peut	 à	 tout	 moment	 accéder	
jusqu’au	niveau	de	programmation	le	
plus	bas.	Cela	permet	d’obtenir	des	
temps	de	réaction	courts	lorsque	les	
techniciens	 internes	ne	peuvent	pas	
régler	eux-même	des	problèmes.	

Une installation CVC de qualité 
pour des chocolats de qualité

Malgré	 un	 calendrier	 serré	 et	 la	
singularité	 du	 système	 énergétique	
choisi,	 la	planification	et	 la	mise	en	
oeuvre	 de	 l’installation	 CVC	 com-
plexe	 chez	 Läderach	 (Suisse)	 AG	
se	 sont	 déroulées	 sans	 problèmes.	
«	 Depuis	 de	 nombreuses	 années	
déjà,	 Autevis	 GmbH	 travaille	 effica-
cement	 avec	 des	 produits	 SBC	 »,	
explique	Hans-Andreas	Grass,	direc-
teur	 associé	 de	 la	 société	 Autevis	
GmbH.	 «	 Les	 cycles	 de	 vie	 de	 ces	
produits	 sont	 longs,	 les	 possibilités	
de	 communication	 sont	 extrême-
ment	 variées	 et	 nous	 ne	 déplorons	
quasiment	 aucun	 incident,	 voilà	 qui	
répond	parfaitement	aux	besoins	de	
notre	domaine	d’activité.	»

15	compteurs	électriques	Saia	PCD	ont	
été	intégrés	à	l’installation.

20	convertisseurs	de	
fréquence	Honeywell	
ont	 également	 été	
utilisés.

Roland	Freuler,
directeur	 régional	
pour	la	Suisse	orien-
tale	chez	SBC

©	SBC
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The	architecture	of	the	Centre	for	the	Visually	Impaired	and	
the	Blind	of	South	Bavaria	(SBZ),	established	in	1983,	is	still	
considered	exemplary	today.

Even	 with	 old	 under-floor	 heating,	
thermal	comfort	can	be	improved	at	
retrospectively.	 In	the	Center	for	the	
Visually	Impaired	and	Blind	of	South	
Bavaria	 (SBZ),	 Unterschleißheim	
near	 Munich,	 during	 the	 course	 of	
fire	 safety	 measures	 in	 the	 board-
ing	 and	daycare	 buildings	 individual	
room	 controllers	 were	 retrofitted	 by	
Thermozyklus.

Hot-water	 underfloor	 heating	 sys-
tems	have	many	advantages:	a	high	
level	 of	 comfort,	 freedom	 in	 interior	
design,	minimal	dust	movement	and	
dry	 heat	 that	 protects	 against	 dust	

mites	 and	 mold.	 However,	 their	 in-
vestment	costs	are	higher	than	those	
of	radiator	heaters.	Therefore,	costs	
have	 often	 been	 cut	 in	 the	 past	 by	
doing	without	these	controllers.	Until	
the	obligatory	introduction	of	individ-
ual	room	regulators	in	new	buildings	
under	 the	 Energy	 Saving	 Ordinance	
(EnEV	 2002),	 they	 were	 an	 excep-
tion.

The	Center	for	the	Visually	 Impaired	
and	Blind	of	South	Bavaria	in	Unter-
schleißheim,	 built	 in	 1983,	 is	 pre-
dominantly	equipped	with	underfloor	
heating,	 especially	 in	 the	 twelve	
houses	 for	 boarding	 and	 daycare	
groups.	The	control	variable	for	flow	
temperature	was	calculated	from	the	

3-day	 average	 of	 the	 outside	 tem-
perature.	 A	 single	 outdoor	 sensor	
controlled	 the	 flow	 temperatures	 of	
eight	 houses	 -	 with	 several	 disad-
vantages	in	common:	too	warm,	too	
cold,	 refined	 regulation	 of	 the	 room	
temperature	using	the	window.	

Fire safety measures associ-
ated with the installation of 
individual room controllers

Essential	 fire	 protection	 measures	
and	 the	 associated	 construction	
measures	 were	 taken	 as	 an	 op-
portunity	 to	 modernize	 the	 electri-
cal	 installation.	 As	 a	 result,	 it	 was	
possible	 to	 install	 cables	 for	 the	
individual	 room	regulators.	The	 idea	

Best practices

Center for the Visually Impaired combines  
fire protection measures with heating  
modernization

L'architecture	du	centre	pour	malvoyants	et	aveugles	de	 la	
Bavière	du	Sud	(SBZ),	créé	en	1983,	est	encore	considérée	
aujourd'hui	comme	exemplaire.

©	Thermozyklus

22 INSIGHT 3.2018



The	central	unit	communicates	via	Eth-
ernet	 with	 the	 central	 network	 of	 the	
SBZ.	 It	 is	 operated	 via	 PCi	 software,	
with	 the	option	of	 calling	up	 the	 tem-
perature	 and	 control	 history	 for	 each	
room.

of	 retrofitting	 radiators	 in	 thermally	
disadvantaged	 areas	 was	 rejected.	
Instead,	 a	 thermal	 imaging	 camera	
documented	 the	 installation	 of	 floor	
heating	 pipes	 in	 all	 rooms.	 Based	
on	 the	 findings,	 the	 heating	 circuits	
at	 the	distributor	 could	be	assigned	
exactly	 to	 the	 respective	 rooms	and	
the	 throttle	values	 for	hydraulic	bal-
ancing	could	be	determined.

The	modernization	was	implemented	
with	individual	room	controllers	from	
Thermozyklus.	 Not	 only	 the	 secu-
ritized	control	accuracy	of	±	0.15	K	
according	to	the	European	certifica-
tion	Eu-Cert	convinced	the	client,	but	
also	the	low	structural	and	hydraulic	
intervention	 in	 the	 heating	 system	
and	the	central	access	of	authorized	
persons	 via	 the	 PCi	 software	 to	 all	
relevant	 values,	 including	 user	 his-
tory	of	the	respective	room.

Twelve	semi-detached	houses,	each	
with	 eight	 rooms,	 were	 retrofitted	
with	 Thermozyklus	 individual	 room	
controls.	 In	 each	 case	 there	 were	
18	 individual	 room	 controllers	 con-
nected	 to	 a	 central	 unit,	which	was	
connected	via	Ethernet	to	the	central	
network	of	the	SBZ.	The	electrother-
mal	on	/	off	actuators	were	installed	
in	 the	 existing	 heating	 circuit	 mani-
folds.	 There,	 the	 manual	 hydraulic	
balancing	 of	 the	 individual	 control	
zones	is	also	carried	out	on	the	basis	
of	 the	 subsequent	 hydraulic	 calcu-
lation.	 In	 each	 room	 a	 temperature	
sensor	with	no	user	intervention	pos-
sible	was	installed.

Controllers were more accurate 
and comfortable than expected

With	 the	 gradual	 commissioning	 of	
the	 Thermozyklus	 individual	 room	
controllers,	 Michael	 Setzer,	 deputy	
director	 of	 the	 SBZ,	 changed	 the	
heating	period:	"After	the	adjustment	
phase,	we	hardly	have	to	worry	about	
the	 heating;	 There	 are	 hardly	 any	
complaints,	 the	 rooms	 are	 neither	
too	 warm	 nor	 too	 cold.	 All	 special	
requests	from	the	various	groups	are	
stored	on	the	central	operating	level."

Setzer	 is	 particularly	 impressed	 by	
the	 control	 characteristics	 of	 the	
valves,	 which	 are	 either	 "open"	 or	
"closed".	Setzer:	"This	can	obviously	
adjust	 the	 typical	 inertia	 of	 a	 floor	
heating,	 but	 also	 regulates	 distur-
bances	such	as	open	windows,	much	
faster	and	more	accurately	than	with	
continuously	regulating	valves."

The	 documentation	 of	 each	 indi-
vidual	 control	 loop	 as	 well	 as	 the	
presentation	on	the	PC	are	also	help-
ful.	Setzer:	"Based	on	the	history	of	
the	room	temperature	curve	and	the	
locking	position	of	the	valves,	we	can	
determine	when	windows	have	been	
opened	or	closed	and	when	internal	
surges	 have	 suddenly	 occurred,	 for	
example	 through	 cooking."If	 there	
are	still	complaints,	 the	reasons	are	
easy	 to	 find	 out	 via	 the	 PC	 -based	
building	 monitoring	 program.	 The	
reprogramming	 of	 heating	 times	 or	
room	temperatures	also	takes	place	
centrally	via	 the	authorized	PC;	only	
one	sensor	is	installed	on	site	in	the	
rooms."

"This	 centralized	 management	 of	
room	 temperatures	 has	 proven	 its	
worth,"	says	Setzer.	"In	a	given	room	
the	system	can	even	tell	whether	the	
air	has	only	cooled	down	through	an	
open	window	or	through	the	walls."

Conclusion

The	SBZ	has	already	taken	the	nec-
essary	construction	measures	as	an	
opportunity	 to	 retrofit	 the	 problem-
atic,	 centrally	 controlled	 under	 floor	
heating	 according	 to	 the	 outside	
temperature	 in	 twelve	 semi-de-
tached	 houses	 with	 individual	 room	
controls	 from	 Thermozyklus.	 The	
typical	 complaints	 -	 too	 warm,	 too	
cold	 -	 are	 thus	 a	 thing	 of	 the	 past.	
The	important	aspect	for	the	opera-
tor	is	the	central,	PC-based	monitor-
ing	 of	 the	 actual	 and	 set	 values	 in	
the	96	heated	rooms	with	underfloor	
heating.	 A	 very	 helpful	 tool	 for	 the	
operator	 is	 the	 room-related	 docu-
mentation	of	the	temperature	history.

www.thermozyklus.com

L'unité	 centrale	 communique	 via		
Ethernet	 avec	 le	 réseau	 central	 du		
Centre	 SBZ.	 La	 commande	 s´effectue	
par	 logiciel	 PC,	 avec	 la	 possibilité	
d'appeler	 l'historique	 de	 température	
et	de	régulation	pour	chaque	pièce.
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Le	 centre	 pour	 malvoyants	 combine	
des	 mesures	 de	 protection	 incendie	
avec	 des	 systèmes	 de	 chauffage	
modernes

Même	 avec	 les	 anciens	 systèmes	
de	 chauffage	 par	 le	 sol,	 le	 confort	
thermique	peut	 être	 amélioré	 rétros-
pectivement.	 Dans	 le	 centre	 pour	
malvoyants	et	aveugles	du	sud	de	 la	
Bavière	 (SBZ),	 à	 Unterschleißheim	
près	de	Munich,	des	systèmes	de	ré-
gulation	 individuels	 de	 Thermozyklus	
ont	été	installés	dans	les	bâtiments	de	
l'internat	et	du	centre	de	jour	dans	le	
cadre	de	mesures	anti-incendie.
Les	systèmes	de	chauffage	par	le	sol	
à	 eau	 chaude	 présentent	 de	 nom-
breux	 avantages	 :	 un	 confort	 élevé,	
une	 grande	 liberté	 dans	 l'aménage-
ment	 intérieur,	 une	 faible	 circulation	
de	poussière	et	une	chaleur	sèche	qui	
protège	contre	les	acariens	et	les	moi-
sissures	de	la	poussière	domestique.	
Cependant,	 leurs	 coûts	 d'investisse-
ment	 sont	 plus	 élevés	 que	 ceux	des	
radiateurs.	 Pour	 cette	 raison,	 on	 a	
souvent	économisé	sur	ces	systèmes	
dans	 le	passé.	Jusqu'à	 l'introduction	
obligatoire	 d´une	 régulation	 indivi-
duelle	 par	 pièce	 dans	 les	 nouveaux	
bâtiments	 en	 vertu	 de	 l'ordonnance	
sur	 les	 économies	 d'énergie	 (EnEV	
2002),	ils	constituaient	une	exception.

Le	 centre	 pour	 malvoyants	 et	
aveugles	 de	 la	 Bavière	 du	 Sud	 à	
Unterschleißheim,	construit	en	1983,	
est	principalement	équipé	d'un	chauf-
fage	 par	 le	 sol,	 en	 particulier	 dans	
les	douze	maisons	de	l´internat	et	du	
centre	de	jour.	La	variable	de	contrôle	
de	la	température	de	départ	a	été	cal-
culée	à	partir	de	la	valeur	moyenne	sur		

Best practices

Le centre pour malvoyants combine des  
mesures de protection incendie avec des  
systèmes de chauffage modernes

3	jours	de	 la	température	extérieure.	
Un	seul	capteur	extérieur	contrôlait	la	
température	 de	 départ	 de	 huit	 mai-
sons	 -	 avec	 plusieurs	 inconvénients	
en	 commun	 :	 trop	 chaud,	 trop	 froid,	
régulation	 affinée	 de	 la	 température	
ambiante	par	la	fenêtre.

Mesures de protection incendie 
associées à l'installation de ré-
gulateurs d'ambiance individuels

Les	 mesures	 de	 protection	 néces-
saires	 contre	 l'incendie	 ainsi	 que	
les	 mesures	 de	 construction	 ont	 été	
l'occasion	 de	 moderniser	 également	
l'installation	 électrique.	 Il	 a	 été	 ainsi	
possible	 de	 poser	 des	 câbles	 pour	
la	 régulation	 individuelle	de	 la	pièce.	
L'idée	 de	 moderniser	 les	 radiateurs	
dans	 les	zones	 thermiquement	défa-
vorisées	a	été	rejetée.	Au	lieu	de	cela,	
une	caméra	 thermique	a	documenté	
l'installation	des	tuyaux	de	chauffage	
par	le	sol	dans	toutes	les	pièces.	Sur	
cette	base,	 les	circuits	de	chauffage	
du	 distributeur	 ont	 pu	 être	 affectés	
exactement	 aux	 différents	 locaux	
et	 on	 a	 pu	 déterminer	 les	 valeurs	
d'étranglement	 pour	 l'équilibrage	
hydraulique.

La	modernisation	a	été	réalisée	avec	
des	 régulateurs	 d'ambiance	 indivi-
duels	 de	 Thermozyklus.	 Non	 seule-
ment	la	précision	de	régulation	sécu-
risée	de	±	0,15	K	selon	la	certification	
européenne	 Eu-Cert	 a	 convaincu	 le	
client,	 mais	 aussi	 la	 faible	 interven-
tion	 structurelle	 et	 hydraulique	 dans	
le	 système	 de	 chauffage	 et	 l'accès	
central	des	personnes	autorisées	via	
le	logiciel	PC	à	toutes	les	valeurs	per-
tinentes,	y	compris	l'historique	utilisa-
teur	du	local	concerné.

Douze	 maisons	 mitoyennes	 de	 huit	
pièces	 chacune	 ont	 été	 équipées	
de	 commandes	 d´ambiance	 indivi-
duelles	 Thermozyklus.	 Dans	 chaque	
cas,	 18	 régulateurs	 d'ambiance	
individuels	 étaient	 connectés	 à	 une	
unité	 centrale,	 qui	 était	 reliée	 par	
Ethernet	au	réseau	central	du	centre	
pour	 malvoyants	 et	 aveugles	 SBZ.	
Les	 actionneurs	 électrothermiques	
marche/arrêt	 ont	 été	 installés	 dans	
les	 collecteurs	 du	 circuit	 de	 chauf-
fage	 existants.	 L'équilibrage	 hydrau-
lique	 manuel	 des	 différentes	 zones	
de	régulation	est	également	effectué	
sur	 la	 base	des	 calculs	 hydrauliques	
supplémentaires.	Dans	chaque	pièce,	
un	capteur	de	température	sans	pos-
sibilité	d´intervention	de	l'utilisateur	a	
été	installé.

La	 mise	 en	 service	 progressive	 des	
régulateurs	 individuels	 Thermozyklus	
a	marqué	pour	Michael	Setzer,	direc-
teur	adjoint	du	SBZ,	un	tournant	dans	
le	 chapitre	 du	 chauffage:	 «	 Après	 la	
phase	 d’ajustement,	 nous	 n'avons	
plus	 à	 nous	 soucier	 du	 chauffage,	 il	
n'y	 a	 pratiquement	 plus	 de	 plaintes,	
les	pièces	ne	sont	ni	trop	chaudes	ni	
trop	froides.	Toutes	les	demandes	des	
différents	 groupes	 sont	 stockées	 au	
niveau	central.	»

M.	Setzer	a	été	particulièrement	 im-
pressionné	 par	 les	 charactéristiques	
de	 réglage	 des	 vannes	 qui	 sont	 soit	
«	ouvertes	»	soit	«	fermées	»	:	«	Cela	
permet	 naturellement	 de	 compenser	
l´inertie	 typique	 du	 chauffage	 par	 le	
sol	 et	 règle	 également	 les	 éléments	
perturbateurs	 tels	 que	 les	 fenêtres	
ouvertes	de	façon	plus	vite	et	précise	
qu´avec	les	vannes	à	réglage	continu	».
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La	documentation	de	chaque	boucle	de	régulation	indivi-
duelle	ainsi	que	 la	représentation	sur	PC	sont	également	
utiles.	 «	 Sur	 la	 base	 de	 l´historique	 de	 la	 courbe	 de	 la	
température	 ambiante	 et	 de	 la	 position	 de	 fermeture	 de	
la	 vanne,	on	peut	déterminer	quand	 les	 fenêtres	ont	été	
ouvertes	 ou	 fermées	 et	 quand	 des	 surtensions	 internes	
se	 sont	 produites	 soudainement,	 par	 ex.	 en	 cuisinant	 »	
explique	 M.	 Setzer.	 «	 S´il	 y	 a	 encore	 des	 plaintes,	 il	 est	
facile	d´en	découvrir	les	causes	grâce	au	programme	pour	
la	 gestion	 du	bâtiment	 sur	PC.	 La	 reprogrammation	des	
temps	de	chauffage	ou	des	températures	ambiantes	s'ef-
fectue	également	de	manière	centralisée	via	le	PC	autorisé	
;	un	seul	capteur	est	installé	sur	place	dans	les	pièces.	»

«	Cette	gestion	centralisée	de	la	température	ambiante	a	
fait	ses	preuves	»,	explique	M.	Setzer.	«	Le	système	peut	
même	distinguer	si	seul	l'air	d´une	pièce	est	refroidi	par	une	
fenêtre	ouverte	ou	si	les	murs	mêmes	se	sont	refroidis.	»

Conclusion

Le	 Centre	 SBZ	 a	 déjà	 pris	 les	 mesures	 de	 construction	
nécessaires	 pour	 moderniser	 dans	 douze	 maisons	 mi-
toyennes	le	chauffage	au	sol	problématique	centralisé	en	
fonction	de	la	température	extérieure	avec	des	régulateurs	
de	pièces	individuels	Thermozyklus.	Les	plaintes	typiques	
-	 trop	 chaud,	 trop	 froid	 -	 appartiennent	 donc	 au	 passé.	
L'aspect	 le	plus	 important	pour	 l'opérateur	est	 la	surveil-
lance	centralisée,	sur	PC,	des	valeurs	réelles	et	des	valeurs	
de	consigne	dans	les	96	pièces	chauffées	avec	chauffage	
par	le	sol.	Un	outil	très	utile	pour	l'opérateur	est	la	docu-
mentation	de	l'historique	de	temperature	de	la	pièce.

L'intervention	 dans	 le	 système	 hydraulique	 existant	 a	 été		
minime.	Seuls	les	actuateurs	électrothermiques	avec	fonction	
d'ouverture	/	fermeture	et	les	vannes	standard	d´étranglement	
pour	l'équilibrage	hydraulique	sont	nouveaux.

The	intervention	in	the	existing	hydraulic	system	was	low.	Only	
the	electrothermal	actuators	with	open	/	close	function	and	the	
standard	throttle	valves	for	hydraulic	balancing	are	new.
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People	 who	 stay	 in	 hotels	 know	
how	 important	 a	 comfortable	
room	 climate	 is.	 At	 the	 newly	 built	
4-Star-Superior	Hotel	Melchior	Park	
in	 Würzburg,	 Germany,	 the	 build-
ers	 therefore	 opted	 for	 electronic	
pressure-independent	 6-way	 zone	
valves	 of	 the	 Belimo	 ZoneTightTM	
product	 family.	 These	 "All-in-one"	

control	 units	 measure	 the	 flow	
electronically	 and	 automatically		
ensure	 the	 correct	 amount	 of	water	
when	 differential	 pressure	 changes		
occur.	 The	 integrated	 pressure		
release	 function	 guarantees	 maxi-
mum	 plant	 safety.	 This	 means	 that	
an	 optimum	 distribution	 of	 heating	
and	cooling	is	ensured	at	all	times.

4 stars, 118 rooms and more

Hotel	Melchior	Park	has	a	gross	floor	
area	 of	12,240	m2	 in	118	 rooms,	 a	
wellness	area	with	a	swimming	pool,	
a	 restaurant,	 conference	 rooms	
and	 an	 underground	 car	 park.	 The	
surface	 heating	 equipment,	 static	
heating	 surfaces,	 ventilation	 and	
air	 conditioning	 systems,	 hotwater		

©	Belimo
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Electronic pressure-independent 6-way zone valves from Belimo.

Optimum cooling and heating, always exactly 
where they are needed
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6-way zone valve with  
integrated flow sensor

The	electronic	pressure-independent	
6-way	 zone	 valve	 from	 the	 Belimo	
ZoneTight™	 product	 family	 com-
bines	 the	 benefits	 of	 two	 tried	 and	
tested	Belimo	valves	in	a	single	unit.	
It	brings	together	 the	good	planning	
reliability	and	efficiency	of	 the	elec-
tronic	 pressure-independent	 EPIV	
valve	and	 the	ease	of	 installation	of	
the	compact	6-way	zone	valve.	The	
electronic	 pressure	 independence	
allows	 the	 consulting	 engineer	 to	
configure	 the	 valve	 in	 accordance	
with	 the	 volumetric	 flow	 required	 –	
quickly,	rapidly	and	safely,	and	with-
out	 time-consuming	 calculation	 of	
the	kvs	value.	

During	 operation,	 the	 electronic	
pressure-independent	 6-way	 zone	
valve	assumes	the	function	of	up	to	
four	 two-way	 valves.	 No	 additional	
throttling	 valves	 need	 to	 be	 fitted.	
The	 integrated	 flow	 measurement	
and	the	electronic	flow	control	allow	
the	 desired	 amount	 of	 water	 to	 be	
ensured	 for	 both	 sequences	 (cool-
ing	and	heating)	during	both	full-load	
and	partialload	operation	(e.g.	when	
only	 a	 few	 hotel	 rooms	 are	 occu-
pied).	The	automatic	flow	control	 of	
the	 6-way	 zone	 valve	 always	 sup-
plies	 the	 required	flow,	 independent	
of	 differential	 pressure	 fluctuations.	
The	 operating	 result	 can	 be	 signifi-
cantly	 optimised	 via	 the	 measured	
values	 available	 for	 call-up	 in	 real	
time.	The	zero-leaking	characterised	
control	valve	(Leakage	rate	A	accord-
ing	 to	 EN12266-1)	 prevents	 energy	
losses,	 and	 the	 medium	 is	 sealed	
in	 the	 element	 in	 closed	 configura-
tion	 when	 heating/cooling	 elements	
are	 combined.	 The	 pressure	 in	 the	
sealed	 medium	 may	 rise	 or	 fall	 as	
the	result	of	changes	in	the	medium	
temperature	 caused	 by	 changes	
in	 the	 ambient	 temperature.	 The	
6-way	 characterised	 control	 valves	
have	 a	 patented,	 integrated	 pres-
sure	release	function	for	the	purpose	
of	 compensating	 for	 such	 pressure	

changes	 and	 thus	 ensure	 a	 high		
degree	of	plant	safety.

Versatile communication  
possibilities

The	 pressure-independent	 6-way	
zone	 valve	 can	 be	 controlled	 by	
conventional	 control	 signals	 or	 per		
Belimo	MP-Bus®,	or	also	per	BACnet	
MS/TP	 or	 Modbus.	 Furthermore,	 it	
can	easily	be	put	into	operation	and	
monitored,	 on-site	 and	 wirelessly,	
using	a	smartphone	with	an	integrat-
ed	NFC	(Near	Field	Communication)	
interface	 or	 per	 Bluetooth	 in	 con-
junction	with	a	ZIP	BT	NFC	adapter.		
Analysis	 and	 evaluation,	 in	 addi-
tion	 to	 the	 adaptations	 of	 the	 valve		
settings,	 are	 possible	 with	 these		
applications.	

Safe and efficient

The	 utilisation	 of	 intelligent	 6-way	
zone	valves	makes	the	control	of	fan	
coil	 units	more	 efficient,	more	 con-
venient	and	economical.	The	flow	is	
measured	electronically	by	the	valve	
system,	which	automatically	ensures	
hydronic	 balancing	 as	 well	 as	 the	
correct	amount	of	water	when	there	
are	 changes	 in	 differential	 pres-
sure,	 and	 the	 integrated	 pressure	
relief	 function	guarantees	maximum	
plant	 safety.	 Consulting	 engineers,	
plant	 engineers,	 system	 integrators	
and	operators	can	thus	be	sure	that	
maximum	comfort,	energy	efficiency	
and	sustainable	economic	efficiency	
are	guaranteed	in	the	building.

More	information:	www.belimo.eu
Head	office:
BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil/Switzerland
Tel.	+41	(0)	43	843	61	11

generation	 and	 swimming-pool	
technology	 are	 supplied	 via	 district	
heating	 transfer	 station.	 A	 central	
cold-water	 generation	 system	 with	
buffer	tank	feeds	the	ventilation	and	
the	recirculating	air	units	for	cooling.	

The	hotel	rooms	are	heated	primarily	
with	underfloor	heating	with	a	maxi-
mum	 surface	 temperature	 of	 26°C.	
Fan	coil	units	are	located	in	the	ceil-
ing	for	reaction	load	and	cooling	load	
coverage.	 The	 electronic	 pressure-
independen	 6-way	 zone	 valves	 from	
Belimo	installed	there	control	the	flow	
of	hot	and	cold	water	and	 thus	con-
tribute	to	an	optimal	room	climate.

Intelligent valves for safe  
operation

Original	 planning	 called	 for	 the	 use	
of	 simple	 6-way	 zone	 valves	 on	
the	 fan	 coil	 units	 which	 need	 to	 be	
equipped	 on	 each	 side	 with	 balanc-
ing	 valves	 so	 that	 hydronic	 balanc-
ing	 can	 take	 place.	 The	 quantity	 of	
water	 that	 flows	 into	 each	 area	 is		
determined	 at	 the	 time	 of	 hydronic		
balancing	 by	 the	 degree	 of		
opening	 of	 individual	 valves.	
If	 hydronic	 balancing	 is	 ab-
sent,	 then	 radiators	 which	 are		
installed	 very	 close	 to	 the	 source	 of	
the	 heat	 are	 bettersupplied,	 while		
radiators	farther	away	do	not	heat	up.	

In	 order	 to	 minimise	 the	 outlays	
required	 for	 hydronic	 balancing	
while	 at	 the	 same	 time	 enabling		
optimum	 distribution	 of	 hot	 and	
cold	 water,	 the	 heating	 manufac-
turer	 recommended	 the	 installation	
of	 intelligent,	 	 electronic	 pressure-
independent	 6-way	 zone	 valves	 from	
Belimo.	 As	 these	 are	 equipped	 with	
a	 sensor	 for	 permanent	 volumetric	
flow	 measurement,	 the	 balancing	
valves	can	be	dispensed	with	and	the		
electronic	hydronic	balancing	proceeds		
automatically.	Thanks	also	to	its	sim-
ple	 installation	 and	 commissioning,	
this	 new	 solution	 is	 less	 expensive	
than	 the	 one	 originally	 planned	 with	
6-way	zone	valves	without	sensor.
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The	 further	 development	
of	 the	 6-way	 zone	 valve	
into	 the	 "All-in-one"	 con-
trol	 unit	 replaces	 up	 to	
four	 conventional	 two-
way	 valves	 and	 additional	
throttling	valves.

©	Belimo

Ceux	 qui	 séjournent	 à	 l´hôtel	
connaissent	l´importance	d´un	climat	
ambiant	 agréable.	 C´est	 pourquoi	
les	 constructeurs	 du	 nouvel	 hôtel		
4	 étoiles	 Superior	 Hotel	 Melchior	
Park	à	Würzburg	en	Allemagne,	ont	
opté	 pour	 les	 vannes	 électroniques		
6	voies	indépendantes	de	la	pression	
de	la	gamme	de	produits	ZoneTightTM	
de	 Belimo.	 Ces	 unités	 de	 contrôle	
«	 tout-en-un	 »	 mesurent	 le	 débit	
électroniquement	 et	 garantissent	
automatiquement	 la	 bonne	 quan-
tité	 d´eau	 en	 cas	 de	 changement	
de	 pression.	 La	 fonction	 intégrée	
de	 décompression	 garantit	 la	 sécu-
rité	maximale	des	installations.	Cela		
signifie	 qu´une	 répartition	 optimale	
du	 chauffage	 et	 du	 refoidissement	
est	assurée	à	tout	moment.

Un hôtel 4 étoiles avec 118 
chambres et bien plus encore

Sur	une	surface	totale	de	12	240	m²,	
l´hôtel	Melchior	Park	dispose	de	118	
chambres,	 d´un	 espace	 bien-être	
avec	 piscine,	 d´un	 restaurant,	 de	
salles	 de	 conférences	 et	 d´un	 par-
king	 souterrain.	 Les	 installations	 de	
chauffage,	 les	 surfaces	 chauffantes	
statiques,	 les	 systémes	 de	 ventila-
tion	et	de	climatisation,	la	production	
d´eau	 chaude	 ainsi	 que	 de	 la	 pis-
cine	 sont	 alimentés	 par	 une	 station	
décentralisée	 de	 chauffage	 urbain.	
Un	 système	 central	 de	 génération	
d´eau	 froide	 avec	 réservoir	 tampon	
alimente	 la	 ventilation	 et	 les	 unités	
d´air	pour	le	refroidissement.

Les	chambres	d'hôtel	sont	chauffées	
principalement	 avec	 un	 chauffage	

Best practices

Vannes électroniques 6 voies indépendantes de la pression, de Belimo.

Refroidissement et chauffage optimaux, là où 
ils sont nécessaires

au	sol	avec	une	température	de	sur-
face	 maximale	 de	 26°C.	 Les	 venti-
lo-convecteurs	 sont	 situés	 dans	 le	
plafond	 pour	 couvrir	 la	 charge	 de	
réaction	 et	 la	 charge	 de	 refroidis-
sement.	 Les	 vannes	 électroniques		
6	 voies	 indépendantes	 de	 la	 pres-
sion	de	Belimo	qui	 y	 sont	 installées		
régulent	le	débit	d'eau	chaude	et	d'eau	
froide	et	contribuent	ainsi	à	un	climat		
ambiant	optimal.

Des vannes intelligentes pour 
un fonctionnement sûr

La	planification	initiale	prévoyait	l'uti-
lisation	 de	 simples	 vannes	 de	 zone		
6	 voies	 sur	 les	 ventilo-convecteurs.	
Ces	vannes	devaient	être	équipées	de	
réductions	supposées	garantir	l'équi-
librage	hydronique.	La	quantité	d'eau	
qui	 s'écoule	 dans	 chaque	 zone	 est		
déterminée	 au	 moment	 de	 l'équili-

brage	hydronique	par	le	degré	d'ou-
verture	des	vannes	 individuelles.	En	
l'absence	 d'équilibrage	 hydronique,	
les	 radiateurs	 installés	 très	 près	
de	 la	 source	de	 chaleur	 sont	mieux	
alimentés,	 tandis	 que	 les	 radiateurs	
plus	éloignés	ne	chauffent	pas.	

Afin	de	minimiser	 les	dépenses	né-
cessaires	 à	 l'équilibrage	 hydronique	
tout	 en	 permettant	 une	 distribution	
optimale	de	l'eau	chaude	et	de	l'eau	
froide,	 le	 fabricant	 de	 chauffage	 a	
recommandé	l'installation	de	vannes	
intelligentes	 6	 voies	 indépendantes	
de	 la	 pression,	 de	 Belimo.	 Comme	
celles-ci	 sont	 équipées	 d'un	 cap-
teur	 pour	 la	 mesure	 permanente	
du	 débit	 volumétrique,	 les	 vannes	
d'équilibrage	 sont	 facultatives	 et	
l'équilibrage	électronique	hydronique	
se	fait	automatiquement.	Grâce	à	sa	
simplicité	d'installation	et	de	mise	en	

L'évolution	de	 la	vanne	de	
zone	6	voies	vers	l'unité	de	
commande	«	 tout-en-un	»	
remplace	 jusqu'à	 quatre	
vannes	 à	 deux	 voies	
conventionnelles	 et	 des	
vannes	 d'étranglement	
supplémentaires.
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Pressureindependent	6-way	zone	valves	
control	the	flow	of	hot	and	cold	water	to	
the	fan	coil	units.

service,	 cette	 nouvelle	 solution	 est	
moins	 onéreuse	 que	 celle	 initiale-
ment	prévue	avec	les	vannes	de	zone		
6	voies	sans	capteur.

Vanne de zone 6 voies avec 
capteur de débit intégré

La	 vanne	 électronique	 6	 voies	 indé-
pendante	de	la	pression	de	la	gamme	
de	produits	Belimo	ZoneTight™	réunit	
en	une	seule	unité	les	avantages	de	
deux	 vannes	 de	 Belimo	 éprouvées.	
Elle	 allie	 la	 bonne	 fiabilité	 de	 plani-
fication	 et	 l'efficacité	 de	 la	 vanne	
EPIV	 à	 la	 facilité	 d'installation	 de	 la	
vanne	 de	 zone	 compacte	 6	 voies.	
L'indépendance	 électronique	 de	 la	
pression	permet	au	bureau	d'études	
de	 configurer	 la	 vanne	 en	 fonction	
du	débit	volumétrique	requis	–	rapi-
dement,	 en	 toute	 sécurité,	 et	 sans	
calcul	fastidieux	de	la	valeur	kvs.

En	fonctionnement,	la	vanne	6	voies	
indépendante	 de	 la	 pression	 peut	
remplacer	 jusqu'à	 quatre	 vannes	 à	
deux	 voies.	 Il	 n'est	 pas	 nécessaire	
d'installer	 des	 vannes	 d'étrangle-
ment	 supplémentaires.	 La	 mesure	
de	 débit	 intégrée	 et	 la	 régulation	
électronique	 du	 débit	 garantissent	
une	 quantité	 d'eau	 optimale	 pour	
les	deux	séquences	(refroidissement	
et	 chauffage)	 pendant	 le	 fonction-
nement	à	pleine	charge	et	à	charge	
partielle	 (par	 ex.	 lorsque	 quelques	

chambres	 d'hôtel	 seulement	 sont	
occupées).	 La	 régulation	 automa-
tique	 du	 débit	 de	 la	 vanne	 de	 zone		
6	 voies	 fournit	 toujours	 le	 débit	
requis,	 indépendamment	 des	 varia-
tions	 de	 pression	 différentielle.	 Le	
résultat	d'exploitation	peut	être	opti-
misé	 de	 manière	 significative	 grâce	
aux	 valeurs	 de	 mesure	 disponibles	
en	 temps	 réel.	 La	 vanne	de	 régula-
tion	 entièrement	 étanche	 (taux	 de	
fuite	 A	 selon	 la	 norme	 EN12266-1)	
empêche	 les	 pertes	 d'énergie.	 En	
position	fermée	et	en	utilisation	com-
binée	éléments	de	chauffage/clima-
tisation,	 le	 liquide	 est	 emprisonné	
dans	le	circuit	En	fonction	des	varia-
tions	de	la	température	ambiante,	la	
pression	 du	 liquide	 à	 l'ntérieur	 du	
circuit	 est	 susceptible	 d'augmenter	
ou	de	baisser.	Les	vannes	de	régula-
tion	6	voies	disposent	d'une	fonction	
de	décompression	intégrée	et	breve-
tée	 pour	 compenser	 ces	 variations	
de	pression	 et	 assurer	 ainsi	 un	haut	
degré	de	sécurité	de	l'installation.

Possibilités de communication 
polyvalente

La	 vanne	 6	 voies	 indépendante	 de	
la	 pression	 peut	 être	 commandée	
par	 des	 signaux	 conventionnels	 ou	
par	 MP-Bus®	 de	 Belimo	 ou	 bien	
par	 BACnet	 MS/TP	 ou	 Modbus.	 En	
outre,	 on	 peut	 la	 mettre	 en	 service	
et	 la	 monitorer	 facilement,	 sur	 site	

ou	sans	fil,	à	l´aide	d´un	smartphone	
disposant	d'une	 interface	NFC	 inté-
grée	(Near	Field	Communication)	ou	
par	Bluetooth	avec	un	adaptateur	ZIP	
BT	NFC.	Ces	applications	permettent	
d'analyser	et	d'exploiter	les	données	
des	vannes	et	également	de	procé-
der	à	differents	réglages.

Sûre et efficace

Ĺutilisation	 des	 vannes	 intelligentes	
6	 voies	 rend	 la	 régulation	 des	 ven-
tilo-connecteurs	 plus	 efficace,	 plus	
pratique	 et	 plus	 économique.	 Le	
débit	 est	 mesuré	 électroniquement	
par	le	système	de	vannes	qui	assure	
automatiquement	l´équilibrage	hydro-
nique	 ainsi	 que	 la	 bonne	 quantité	
d´eau	en	cas	de	changements	de	 la	
pression	 différentielle	 et	 la	 fonction	
de	 décompression	 intégrée	 garantit	
la	sécurité	maximale	de	l´installation.	
Ainsi,	 bureaux	 d'études	 et	 archi-
tectes,	 constructeurs,	 intégrateurs	
et	 utilisateurs	 sont	 assurés	 d'avoir	
un	confort	optimal	doublé	d'une	effi-
cacité	 énergétique	 et	 économique	
durable	au	sein	du	bâtiment.

www.belimo.eu

Les	 vannes	 6	 voies	 indépendantes	
de	la	pression	régulent	le	débit	d'eau	
chaude	et	d'eau	froide	au	niveau	des	
ventilo-convecteurs.
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Easy and efficient thanks to dynamic 
volume flow

The right energy quantity at the 
right time and the right place – as 
simple as it sounds this core task 
is difficult for room automation to 
fulfil. In heating/cooling systems, 
multiple components are usually 
busy regulating the flow rates 
demanded in the system. The 
SAUTER eValveco flow control 
system is the energy-efficient 
solution for variable volume flow 
regulation.

The	new	SAUTER	eValveco	patented	
solution	 is	 a	 dynamic	 flow	 regula-
tion	 system	 with	 6-way	 ball	 valve.	
It	 is	 employed	 in	 HVAC	 installa-
tions	with	variable	flow	rates	and	 is		
designed	for	4-pipe	systems.	These		
include	climate-control	ceilings,	for		
example,	or	fan	coil	units	that	
switch	 between	 heating	
and	cooling	modes.	

The	 system	 is	
used	 for	 real-
time	 flow	

regulation	 and	 automatic	 hydronic	
balancing	 in	 fully	or	partially	 loaded	
zones.	 It	 therefore	 replaces	a	static	
balancing	 valve	 and	 a	 regulating/
mixing	valve	or	ball	valve.

When	 SAUTER	 eValveco	 is	 fitted,	
the	 bus	 system	 applies	 setpoints	
to	 adjust	 the	 volume	 flow	 required	
for	each	area.	As	 this	 is	performed	
centrally,	no	work	is	necessary	in	the	
rooms	 themselves.	 This	 is	 a	 clear	
advantage	when	commissioning	and	
setting	 the	 parameters	 on	 installa-
tions.

End	customers,	operators,	planners	
and	plant	builders	–	they	all	benefit	
from	 an	 optimally	 configured	 heat-
ing/cooling	 system.	 Installation	 is	
easier,	commissioning	is	quicker	and	
simpler,	 maintenance	 is	 more	 effi-
cient	and	temperature	variations	can	
be	 avoided.	 In	 office	 buildings	 and	
small	and	medium-sized	commercial	
buildings	 in	 particular,	 a	 well-con-
figured	system	also	reduces	energy	
consumption	significantly.

www.sauter-controls.com

©	Sauter
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Produits

Simplicité et efficacité grâce à un débit  
volumique dynamique 

Fournir la bonne quantité d’éner-
gie, au bon moment et au bon 
endroit : cette tâche centrale de 
l’automatisation de locaux paraît 
simple en théorie, mais se révèle 
plus complexe en pratique. Les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement font générale-
ment appel à plusieurs éléments 
pour contrôler les débits requis 
dans un ensemble. La solution 
de régulation de débit SAUTER 
eValveco est la solution écoéner-
gétique pour le contrôle du débit 
volumique variable.

La	 nouvelle	 solution	 brevetée		
SAUTER	 eValveco	 est	 un	 système	
de	 contrôle	 du	 débit	 dynamique	
avec	 vanne	 à	 boule	 6	 voies.	 Il	 est	
utilisé	 dans	 les	 systèmes	 CVC	 à	
débit	 variable	et	 est	 conçu	pour	 les	
systèmes	à	4	tubes,	tels	que	les	pla-

fonds	 rafraichissants	 ou	 les	 ventilo-
convecteurs	qui	assurent	le	passage	
du	mode	chauffage	au	mode	refroi-
dissement.	

Le	 système	 est	 utilisé	 non	 seule-
ment	 pour	 l’équilibrage	 hydraulique	
automatique	 en	 fonctionnement	 à	
charge	 partielle	 et	 à	 pleine	 charge,	
mais	également	pour	la	régulation	du	
débit	en	temps	réel.	Il	remplace	ainsi	
une	 vanne	 d’équilibrage	 statique	 et	
une	 vanne	 de	 contrôle/mélangeuse	
ou	une	vanne	à	boule.

Dans	les	installations	équipées	de	la	
solution	 SAUTER	 eValveco,	 le	 sys-
tème	de	bus	règle	le	débit	volumique	
requis	pour	 les	différentes	zones	de	
manière	 centralisée,	 en	 s’appuyant	
sur	 les	 valeurs	 de	 consigne	 défi-
nies.	 Il	 n’est	 donc	 plus	 nécessaire	
d’effectuer	 toutes	 les	 étapes	 de	

travail	 directement	 sur	 site,	 ceci		
présente	des	avantages	évidents	pour	
la	mise	en	service	et	le	paramétrage	de		
l’installation.

Qu’il	 s’agisse	 de	 clients	 finaux,	
d’opérateurs,	 de	 maîtres	 d’œuvres	
ou	 d’installateurs,	 tous	 bénéficient	
d’un	système	de	chauffage/refroidis-
sement	 réglé	 de	 manière	 optimale.	
L’installation	devient	ainsi	plus	facile,	
la	 mise	 en	 service	 nécessite	 moins	
d’étapes	 et	 moins	 de	 personnel,	 la	
maintenance	est	plus	efficace	et	les	
variations	 de	 température	 peuvent	
être	évitées.	Dans	les	immeubles	de	
bureaux	 et	 les	 bâtiments	 commer-
ciaux	 de	 petite	 à	 moyenne	 dimen-
sion,	 un	 système	bien	 réglé	 permet	
tout	 particulièrement	 de	 réduire	
aussi	 considérablement	 la	 consom-
mation	énergétique.
www.sauter-controls.com
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SBC presents freely programmable IRM room 
controllers for individual needs and applications

	z HVAC,	 lighting	and	shading	solu-
tions	are	freely	programmable	and	
individual	applications	possible	

	z Additional	 flexibility	 is	 achieved	
by	 integrating	 specific	 expansion	
modules

	z From	 room	 to	 building	 manage-
ment:	efficient	engineering	in	one	
software	tool

	z Combinations	possible	with	existing	
SBC	 E-Line	 modules	 and	 com-
pletely	 wireless	 EnOcean	 inte-
gration	 of	 sensors	 and	 drives	 for	
retrofitting

As	 a	 freely	 programmable	 room		
controller,	 the	 new	 IRM	 unit	 PCD7.
LRxx-P5	creates	tremendous	flexibil-
ity	 to	 design	 individual	 applications	
for	 the	 scalable	 HVAC,	 lighting	 and	
shading	 solutions	 of	 Saia	 Burgess	
Controls	 (SBC).	 The	 programming	
is	 done	 via	 the	 Saia	 PG5	 Controls	
Suite	 where	 the	 room	 controller	
can	be	teamed	with	other	Saia	PCD	
products	and	operated	together.	This	
means	 that	 a	 single	 software	 tool	
can	 be	 used	 to	 implement	 different		
requirements,	 from	 room	 manage-
ment	 to	 building	 management,	 for	
efficient	engineering.	

With	 the	 help	 of	 the	 new	 room		
controller,	HVAC,	 lighting	and	shad-
ing	 solutions	 become	 freely	 pro-
grammable.	 As	 a	 result,	 individual	
and	 cross-facility	 plans,	 aimed	 at	
for	 example	 optimising	 energy	 con-
sumption,	can	be	drawn	up	for	state-
of-the-art	 hotel,	 hospital	 and	 office	
concepts.	 Additional	 sensors	 and	
modules	can	be	integrated	as	a	way	
of	addressing	specific	customer	and	

building	 needs	 and	 developing	 tai-
lored	solutions	–	from	programmable	
DALI	 modules	 and	 motion	 sensors	
to	 hotel-card	 reading	 devices.	 This	
high	level	of	flexibility	also	facilitates	
the	 execution	 of	 special	 room	 and	
user	experiences	like	those	that	play	
a	role	in	the	room	concepts	of	hotels.	

One engineering tool – many 
possibilities

Via	 an	 USB	 connection,	
the	 room	 controller	 can	
be	 programmed	 in	 the	
Saia	PG5	Controls	Suite.	
Because	 SBC	 automa-
tion	stations	are	compat-
ible	 with	 this	 software,	
building	 management	
and	room	control	can	be	
done	on	a	 joint	platform.	
This	 simplifies	 the	 pro-
gramming	 process	 and	
increases	 its	 efficiency.	
Additional	software	solu-
tions	or	hardware	are	not	
required.

Five versions for different 
requirements

The	freely	programmable	SBC	room	
controller	 is	 available	 in	 two	 small	
and	 three	 large	 versions.	 With	 dif-
ferent	 I/O	 configurations,	 it	 can	 be	
adapted	 to	 the	 respective	 circum-
stances	 and	 needs.	 Multifunctional	
–	 analogue	 and	 digital	 –	 inputs		
offer	 flexibility	 for	 the	 integration	 of	
individually	 desired	 facilities.	 Two	
interfaces	that	can	be	configured	as	
S-Bus	 or	 Modbus	 enable	 connec-
tion	 to	 higher-level	 building	 control	
systems	 as	 well	 as	 the	 integra-

tion	 of	 digital	 room	 control	 units	 or		
expansion	 modules,	 meaning	 that	
the	room	controller	can	be	combined	
with	 existing	 SBC	 E-Line	 modules.	
The	 wireless	 EnOcean	 integra-
tion	 of	 sensors	 and	 drives	 ensures		
additional	ease,	especially	in	the	case	
of	 retrofitting.	 In	 addition,	 a	 SYLK	
bus	 interface	 enables	 the	 use	 of	
corresponding	wall-mounted	 control		
modules	with	integrated	sensors.

More	 information	 at	 http://sbc.do/
programmable-room-controller.

©	SBC

The	new	room	controller	of	 the	PCD7.
LRxx-P5	 series	 makes	 it	 possible	 to	
freely	 programme	 HVAC,	 lighting	 and	
shading	solutions	and,	thus,	to	precise-
ly	meet	individual	needs.	The	option	of	
integrating	 additional	 devices	 and	 ap-
plications	creates	even	more	flexibility.

Le	 nouveau	 régulateur	 d’ambiance	de	
la	 gamme	 PCD7.LRxx-P5	 permet	 de	
programmer	 librement	 des	 solutions	
de	CVC,	d’éclairage	et	d’ombrage	pour	
répondre	 à	 tous	 les	 besoins.	 La	 pos-
sibilité	 d’intégrer	 des	 appareils	 et	 ap-
plications	 spécifiques	 ajoute	 encore	 à	
la	flexibilité	du	produit.
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The	 variety	 of	 inputs	 and	 outputs	
offered	 by	 the	 LPCD7.LRL4-P5	 facili-
tates	the	integration	of	a	broad	range	of	
applications	and,	thus,	individual	room	
control	solutions.

Produits

SBC présente ses régulateurs d’ambiance IRM 
librement programmables répondant à toutes 
les exigences, pour des applications sur mesure 

	z Libre	programmation	de	la	régula-
tion	des	 fonctions	CVC,	éclairage	
et	ombrage,	pour	des	applications	
sur	mesure	

	z Flexibilité	 accrue	 grâce	 à	 l’inté-
gration	 de	 modules	 d’extension	
spécifiques

	z De	 la	gestion	d’une	pièce	à	celle	
de	 tout	 le	 bâtiment	 :	 gestion		
efficace	via	un	outil	logiciel

	z Possibilité	 d’association	 aux	
modules	SBC	E-Line	 existants	 et	
d’intégration	ultérieure	sans	fil,	de	
capteurs	et	d’actuateurs

Librement	 programmable,	 le	 nou-
veau	 régulateur	 d’ambiance	 IRM	
PCD7.LRxx-P5	 signé	 Saia	 Burgess	
Controls	(SBC),	qui	permet	des	solu-
tions	évolutives	de	CVC,	d’éclairage	
et	 d’ombrage,	 offre	 une	 flexibilité	
exceptionnelle	pour	créer	des	appli-
cations	sur	mesure.	La	programma-
tion	 se	 fait	 via	 le	 logiciel	 Saia	 PG5	
Controls	Suite,	dans	lequel	le	régula-
teur	d’ambiance	peut	être	associé	à	
d’autres	produits	Saia	PCD	et	piloté	
avec	eux.	Il	est	ainsi	possible	de	sa-
tisfaire	à	différentes	exigences,	de	la	
gestion	d’une	pièce	à	celle	de	tout	le	
bâtiment,	avec	un	seul	logiciel,	pour	
une	gestion	des	plus	efficaces.	

La	 régulation	 des	 fonctions	 CVC,	
d’éclairage	 et	 d’ombrage	 peut	 être	
librement	 programmée	 au	 moyen	
du	 nouveau	 régulateur	 d’ambiance,	
permettant	 de	 réaliser	 des	 solu-
tions	personnalisées,	multi-métier	et	
sources	 d’optimisation	 énergétique	
pour	des	concepts	de	pointe	dans	les	
hôtels,	hôpitaux	et	bureaux.	En	outre,	
l’intégration	d’autres	capteurs	et	mo-
dules,	qu’il	s’agisse	de	modules	DALI	
programmables,	 de	 capteurs	 de	
mouvement	ou	encore	de	lecteurs	de	

cartes	 pour	 les	 hôtels,	 est	 possible	
afin	de	répondre	aux	exigences	spé-
cifiques	des	clients	et	des	bâtiments	
et	 de	 mettre	 au	 point	 une	 solution	
sur	 mesure.	 Cette	 flexibilité	 excep-
tionnelle	permet	aussi,	par	exemple,	
d’offrir	 des	 expériences	 utilisateur		
inédites,	 qui	 jouent	 notamment	 un	
rôle	 clé	 dans	 la	 conception	 des	
chambres	d’hôtels.	

Un outil de gestion offrant de 
nombreuses possibilités

Il	 suffit	 d’une	 connexion	 USB	
pour	 programmer	 le	 régulateur	
d’ambiance	 depuis	 le	 logiciel	 Saia	
PG5	 Controls	 Suite.	 Les	 stations	
d’automatisation	 SBC	 étant	 com-
patibles	 avec	 ce	 logiciel,	 la	 gestion	
du	 bâtiment	 et	 la	 régulation	 des		
pièces	sont	pilotées	depuis	une	seule	
et	 même	 plate-forme.	 Résultat	 :	 un	
processus	de	programmation	simple	
et	efficace.	Pas	besoin	de	matériel	ni	
de	logiciel	supplémentaire.

Cinq versions pour différents 
besoins

Le	régulateur	d’ambiance	SBC	libre-
ment	 programmable	 est	 disponible	
en	 deux	 versions	 de	 base	 et	 trois	
versions	 avancées.	 Avec	 différentes	
configurations	 d’E/S,	 il	 peut	 être	
adapté	 à	 tous	 les	 besoins	 et	 toutes	
les	 situations.	 Les	 entrées	 univer-
selles	 (analogiques	 et	 numériques)	
offrent	 une	 flexibilité	 supplémen-
taire	à	l’intégration	des	équipements	
souhaités.	 Deux	 interfaces	 pouvant	
être	 configurées	 comme	 S-Bus	 ou	
Modbus	 permettent	 la	 connexion	 à	
d’autres	 équipements	 ou	 l’intégra-
tion	d’autres	modules	d’extension	et		
régulateurs	 numériques	 ;	 le	 régu-

lateur	 d’ambiance	 peut	 ainsi	 être		
associé	 aux	 modules	 E-Line	 SBC		
existants.	 L’intégration	 EnOcean		
sans	 fil	 de	 capteurs	 et	 d’actuateurs	
offre	 une	 plus	 grande	 simplicité		
d’installation,	 notamment	 pour	 les	
projets	de	mise	à	niveau.	En	outre,	une		
interface	 de	 bus	 SYLK	 permet		
d’utiliser	efficacement	nos	nouveaux	
modules	 de	 commande	 muraux	 à	
capteurs	intégrés.

Plus	d’informations	sous	
http://sbc.do/regulateurs-ambiance-
programmables.

Le	grand	nombre	d’entrées	et	de	sor-
ties	 du	 LPCD7.LRL4-P5	 destinées	 à	
l’intégration	 de	 diverses	 applications	
ouvrent	 quant	 à	 elles	 la	 voie	 à	 des	
concepts	de	régulation	d’ambiance	sur	
mesure.
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Products

The Distech Controls eu.bac complete solution

Energy	costs	continue	to	increase	in-
ternationally,	affecting	buildings	of	all	
types	and	sizes.	You	need	innovative	
solutions	that	can	reduce	these	costs	
through	 improved	 efficiency,	 while	
helping	you	meet	sustainability	goals	
and	ultimately	boosting	 the	value	of	
your	building.
	
Distech	 Controls'	 solutions	 have	 all	
the	 technologies	 that	 make	 it	 easy	
for	 occupants	 to	 be	 comfortable	
while	 ensuring	 energy	 efficiency	 in	
the	 building	 through	 products	 and	
programs	that	optimize	the	tempera-
ture	control	accuracy	(CA).
	

A full range of controllers for 
increased performance

Whether	 you’re	 using	 a	 fan	 coil	
unit,	 chilled	 ceiling	 system	 or	 hot	
water	 radiator,	 you	 can	 choose	 the		
application	 that	 best	 fits	 the	 needs	
of	 your	 building	 and	 architecture.	
Distech	 Controls’	 LonMark,	 BACnet	
and	 BACnet/IP	 series	 of	 controllers	
are	 eu.bac	 certified	 for	 all	 of	 these		
applications.
	

New! Distech Controls’ valves 
now eu.bac certified

Available	 as	 standard	 2-way	 and	
3-way	 as	 well	 as	 self-balancing,		
Distech	Controls	valves	can	adapt	to	
all	piping	and	balancing	constraints.
Benefit	 also	 from	 a	 great	 versatility	
of	 control	 thanks	 to	 thermal	motors	
24	and	230	V	as	well	 as	motorized	
0-10	V.

www.distech-controls.com
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Produits

La solution complète eu.bac 
de Distech Controls 

La	 facture	 énergétique	 est	 en	
constante	 augmentation	 dans	 le	
monde,	affectant	tous	types	de	bâti-
ments	de	toutes	tailles.	Les	solutions	
doivent	être	 innovantes	pour	réduire	
les	 frais	 et	 améliorer	 l'éco-perfor-
mance	du	bâtiment,	tout	en	respec-
tant	les	exigences	réglementaires	en	
vigueur.	

Les	 solutions	 Distech	 Controls	
possèdent	 toutes	 les	 technologies	
capables	de	faciliter	le	bien-être	des	
occupants	tout	en	garantissant	l’effi-
cacité	énergétique	du	bâtiment	grâce	
à	 des	 produits	 et	 des	 programmes	
optimisant	 le	 CA	 (Temperature	
Control	Accuracy).	

Une gamme de contrôleurs 
complète pour une performance 
accrue

Que	 cela	 soit	 un	 ventilo-convec-
teur,	 un	 plafond	 rafraîchissant	 ou	
un	 radiateur	 à	 eau	 chaude,	 vous	
pouvez	 choisir	 les	 équipements	 qui	
répondent	 au	 mieux	 aux	 besoins	
de	 votre	 bâtiment.	 Distech	 Controls	
propose	 une	 gamme	 de	 contrô-
leurs	complète	LonMark,	BACnet	et	
BACnet/IP,	tous	certifiés	eu.bac.

Nouveau ! Vannes Distech 
Controls certifiés eu.bac

Disponibles	en	standard	2	voies	et	3	
voies	 ainsi	 qu’en	 auto-équilibrante,	
les	vannes	Distech	Controls	peuvent	

s’adapter	à	toutes	les	contraintes	de	
tuyauterie	et	d’équilibrage.	

Bénéficiez	aussi	d’une	grande	versa-
tilité	de	contrôle	grâce	à	des	moteurs	
thermiques	24	et	230	V	ainsi	que	du	
motorisé	0–10	V.

www.distech-controls.com
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Products

All-inclusive building management with the 
EAGLEHAWK NX – The BACnet controller 
from CentraLine, which includes all you need

CentraLine,	 Honeywell's	 partner	
brand,	 introduces	 an	 all-inclusive	
new	edition	of	the	freely	programma-
ble	BACnet	controller	EAGLEHAWK.	
Its	 high-performance	 capability	
makes	EAGLEHAWK	NX	ideal	for	the	
control	of	heating,	ventilation	and	air	
conditioning	 applications	 as	 well	 as	
for	 the	 integration	 of	 other	 building	
applications	 such	 as	 lighting,	 shad-
ing,	 and	 much	 more.	 It	 is	 built	 on	
the	 CentraLine	 Niagara	 eXtended	
platform,	is	flexible	in	installation	and	
easy	and	secure	to	use	via	browser.

The	 EAGLEHAWK	 NX	 now	 has	 an	
optional	 HMI	 (Human	 Machine	 In-
terface)	 that	 meets	 specifications	

for	network-independent	emergency	
operation,	 embedded	 Input/Output	
modules	 that	 minimize	 installation	
effort,	especially	for	smaller	systems,	
and	 dual	 Ethernet	 ports	 that	 save	
the	 costs	 for	 network	 switches	 and		
cabling.	 The	 controller	 makes	 it	
easy	 to	 upgrade	 to	 cloud-capable,	

connected	 technologies.	 Further	
advantages	 are	 the	 space-saving	
installation	 and	 low	 installation	 and	
operating	costs.	

You	can	find	more	information	about	
CentraLine	online	at	
www.centraline.com.

Produits

Gestion complète des bâtiments avec  
EAGLEHAWK NX - Le contrôleur BACnet  
de CentraLine, qui comprend tout ce dont  
vous avez besoin 

CentraLine,	 la	 marque	 partenaire	
de	 Honeywell,	 présente	 une	 nou-
velle	 édition	 complète	du	contrôleur	
BACnet	 librement	 programmable	
EAGLEHAWK.	 Grâce	 à	 ses	 perfor-
mances	 élevées,	 EAGLEHAWK	 NX	
est	 idéal	pour	 le	contrôle	des	appli-
cations	 de	 chauffage,	 de	 ventilation	
et	 de	 climatisation,	 ainsi	 que	 pour	
l'intégration	 d'autres	 applications	
du	 bâtiment	 telles	 que	 l'éclairage,	
l'ombrage,	etc.	Construit	sur	la	plate-
forme	CentraLine	Niagara	eXtended,	
son	installation	est	flexible	et	facile	à	
utiliser	via	un	navigateur.	

L’EAGLEHAWK	 NX	 dispose	 désor-
mais	 d’une	 interface	 homme-ma-
chine	(IHM)	optionnelle	conforme	aux	
spécifications	du	fonctionnement	en	
situation	 d’urgence	 indépendant	 du	
réseau	 ;	de	modules	d’entrée	 /	sor-
tie	 intégrés	 minimisant	 les	 tâches	
d’installation,	en	particulier	pour	 les	
petits	systèmes	 ;	et	de	ports	Ether-
net	 doubles	 permettant	 de	 réduire	
les	 coûts	 liés	 aux	 commutateurs	
réseau	câblage.	Le	contrôleur	facilite	
la	mise	à	niveau	vers	des	 technolo-
gies	 connectées	 compatibles	 avec	
le	 cloud.	Les	autres	avantages	sont	

l’installation	peu	encombrante	et	les	
coûts	 d’installation	 et	 d’exploitation	
réduits.	

Vous	 trouverez	 plus	 d’informations	
sur	CentraLine	en	ligne	sur	
www.centraline.com.
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Pressure-independent 6-way zone valve.
Functional, easy to install, versatile.
The electronic pressure-independent 6-way zone valve from Belimo combines the good planning reliability 
and efficiency of the electronic pressure-independent valve (EPIV) with the ease of installation of the 6-way 
characterised control valve. As part of the Belimo ZoneTightTM product family the zone valve has other 
benefits:

• Time-saving and safe valve selection in accordance with maximum volumetric flow for each sequence

• Automatic, permanent hydraulic balancing through the valve

• Securing the correct amount of water with differential pressure changes and with partial loads

• Maximum plant safety through integrated pressure relief function (patent pending)

• Numerous control options, simple commissioning and checks via Near Field Communication (NFC)

We set standards. www.belimo.eu

In limited-space installation situations, the zero-leaking valves from the Belimo ZoneTight™
product family are the ideal solution for energy-saving smooth room and zone control.


