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Members of eu.bac 

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 SA

 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 Meibes System Technik 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 Sonder Regulación, S.A.

 z Theben AG

 z Thermozyklus GmbH & Co. KG

 z Trend Control Systems Ltd.

 z Tridium Europe Ltd.

 z WAGO
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Light+Building – Energy Efficiency in Focus

Next to ISH, which presents the whole spectrum of HVAC 
oriented building automation technology, Light+Building in 
Frankfurt is the leading trade show for light and electro-
technics and is an important platform for the European 
suppliers and system vendors of building automation. 
Future-oriented topics such as smart metering and smart 
buildings are the focus of the trade fair.

System solutions for building automation are at the fore-
ground of this year’s trade fair. Thus the technology stands 
of the large bus systems of building automation are an 
appropriate platform for the industry to present industry-
wide, customer-oriented, integrated approaches toward 
building automation energy-efficiency, as well as building 
comfort and security. 

eu.bac will also give solution-oriented talks on topics such 
as eu.bac systems in the efficient.buildings.live@l+b lec-
ture series at stand B50 in hall 9.0. The eu.bac members 
are excited about the opportunity to present to you state-
of-the-art approaches to building automation, and to prove 
to you once again that building automation and measuring 
and control technologies are the key industries for energy 
efficient building operations. 

We can’t wait to see you at Light+Building 2016!

Sincerely yours,

Dr. Peter Hug, eu.bac Managing Director

Dr. Peter Hug

Editorial

Light+Building – L’efficacité énergétique en  
ligne de mire

Avec l’ISH, le Light+Building de Francfort est le salon 
de référence qui abrite les métiers de la lumière et de 
l’électrotechnique. Il constitue une plateforme importante 
pour les fournisseurs et les fabricants d’automatismes du 
bâtiment. Les sujets d’avenir comme le smart metering et 
les smart buildings sont en ligne de mire de cette mani-
festation. 

Pour les professionnels des automatismes, les solu-
tions systèmes sont au premier plan. Les stands tech-
nologiques dédiés aux bus de terrain sont une plate-
forme idéale pour tout ce secteur d’activités, toutes 
entreprises confondues. Ils permettent de présenter 
des concepts intégrés d'automatisation pour améliorer 
l’efficacité énergétique et la sécurité des bâtiments. 

eu.bac, dans le cadre d’une série de conférences  
« efficient.buildings.live@l+b » sera présent sur le stand 
B50 du Hall 9 et informera sur des solutions portant sur 
des thèmes tels qu’eu.bac System. Les membres d’eu.
bac se réjouissent de vous accueillir sur leur stand pour 
vous faire découvrir les concepts d’automatisation dans 
les règles de l’art, et vous prouver une fois de plus, que 
les automatismes du bâtiment et les technologies de 
mesure et de régulation sont une industrie clé pour des 
bâtiments efficaces d’un point de vue énergétique.

Au plaisir de vous retrouver au Light+Building !

Cordialement 

Dr. Peter Hug, eu.bac Managing Director

Édito
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eu.bac Members at Light+Building

 z CentraLine – Hall 9.0 C30

 z Danfoss A/S – Hall 9.0 D10

 z Distech Controls – Hall 9.0 C65

 z GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und  
Energieeinsparung m.b.H. – Hall 11.0 C12

 z Honeywell – Hall 9.0 C30

 z Johnson Controls, Inc. – Hall 9.0 B50

 z Kieback&Peter GmbH & Co. KG – Hall 9.0 B48

 z LOYTEC electronics GmbH – Hall 9.0 B57

 z Oventrop GmbH & Co. KG – Hall 9.0 B40

 z Saia-Burgess Controls AG – Hall 9.0 C30

 z SAuTER – Hall 9.0 B40, B50 

 z Schneider Electric Buildings AB – Hall 9.1 C19,  
Hall 11.1 D56, D61, D72, D75, D86, D87 

 z Siemens Building Technologies Ltd. –  
Hall 11.0 B56

 z Somfy – Hall 9.0 C09 

Information about eu.bac System-Auditor 
Training at DIAL, Hall 3.0 A80

eu.bac lecture:
14 March 2016 at 11.40 am, Dr. Peter Hug, 
eu.bac: „Gebäudeautomation: Energieeffizienz 
und Qualitätssicherung von Systemen mit 
eu.bac Audits“

 z Sonder Regulación, S.A. – Hall 9.0 A74 

 z Theben AG – Halle 8.0 D30

 z WAGO – Hall 4.0 B20, Hall 9.1 C15, Hall 11.0 D17, 
D30, D32, D33

InSIGHT/EInBLICKE/DéCOuVRIR:  
The eu.bac magazine – European Building 
Automation and Controls Association 
Published three times per year in two 
bilingual editions (English/German,  
English/French)
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A large number of political decisions, regulations and 
laws originate in Europe. Many national rules and regu-
lations, such as the German Energy Saving Ordinance 
ENEV or the RT 2012 (réglementation thermique 2012), 
are based on European standards.

eu.bac – interface for policy

For a globally established industry, the automation of 
buildings and equipment for control technology, can only 
be beneficial. Different conditions in individual countries 
often require significant overhead and additional comple-
xity at both a technical and business level. In return, the 
industry must also address the challenges: we should 
be on the side of the European legislator with advice 
when negotiating issues such as energy, building, cli-
mate change, financing models, etc. Sometimes you can 
achieve something positive, or at least, prevent disaster.

At the eu.bac (European Building Automation and Con-
trols Association), companies concerned with measu-
rement, control and regulation technology have joined 
forces together in Europe to cooperate and influence is-
sues such as the Energy Performance of Buildings Direc-
tive, the Ecodesign Directive as well as Energy Efficiency. 
eu.bac is the interface of industry policy.

Promotion of energy-saving contracting

As with any investment, expenditure in building techno-
logy must be financed. Building automation technology is 
profitable and usually pays back after a few years. Only 
in this way can finance models, such as energy perfor-
mance contracting, where the investment costs are born, 
used for refinancing and guaranteed by suppliers, can 
successful savings be realized. This would not be possib-
le for longer redemption periods due to an increased risk. 
eu.ESCO, the group of eu.bac members who offer these 
innovative financing and distribution models, is active 
throughout Europe promoting energy-saving contracting 
as a business model.

Objective: To put life cycle costs in focus

Building automation and control are complex technolo-
gies and not easily understandable for most laymen. In 
addition, the installation of control technology usually 
takes place only at the end of the construction phase, 
just before the opening of a building. Often the finances 
for the building creation are, by this time, already very 
strained, and it will be the last opportunity for savings to 
be identified.

Intelligent integration of systems and services

Documentation

§
Contracting

Standardisation

ESCO

european
association
of energy
service
companies

Energy Services

Public Relations

Cert

eu  bac•

Certifi cation

Maintenance

Auxiliary Energy Domestic
Hot Water

Cooling

Ventilation

Air Conditioning

Heating

LightingSun Blinds

Building
Automation

and
Control
Systems
(BACS)

About eu.bac

eu.bac – Europe  
needs more Building 
Automation and  
Control Technology
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Savings made in MSR technology lead regularly to higher 
building operating costs. eu.bac therefore calls for the 
consideration of life cycle costs and for the maintenance 
and inspection of all building components resulting in a 
more energy-efficient operation. Life cycle costs of buil-
dings therefore are noticeably reduced.

Certified energy efficiency creates trust and 
ensures quality

For both the public and political world the building auto-
mation industry often encounters two problems.

Firstly: To most partners it is neither known nor imme-
diately evident, that savings and comfort gains through 
control technology and building automation can be achie-
ved. The potential is consistently very strongly undere-
stimated.

Secondly: Due to the complexity of the technical solu-
tions and given the many possibilities of approach, in-
vestor confidence for control and automation technology 
is limited.

eu.bac will help to overcome these problems in the long 
term. With eu.bac ZERT, products are tested for their 
energy efficiency. The goal is to win the trust of the inves-
tors who in choosing eu.bac certified or labeled products 
ensure energy-efficient technology.

eu.bac system is an audit process for building automation 
systems. By using the standardized analysis of building 
systems using the vendor-neutral process, a stronger ba-
sis of trust between customers and suppliers is created.

eu.bac is a politically active stakeholder for the building 
automation industry and for manufacturers of measuring 
and control technology, and is also strong in the field of 
technical standardization and quality assurance stan-
dards.

The potential savings that can be made by means of this 
technology are gigantic and include studies from eu.bac 
and the Copper Institute. Together we are working to 
overcome the investment barriers in this technology and 
to make Europe ready for an energy efficient future.

Dr. Peter Hug
eu.bac Managing Director
peter.hug@eubac.org
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À propos d’eu.bac

eu.bac – L’Europe a  
besoin de plus de  
technologie au service  
de la Régulation et de  
la GTB !

Un grand nombre de décisions, décrets et lois sont 
aujourd’hui d’origine européenne. Par ailleurs de nom-
breuses règles et directives nationales, comme le décret 
allemand sur les économies d’énergie ou encore la 
RT2012 pour la France, sont basés sur des initiatives 
européennes. 

eu.bac –Interface entre industrie et politique

Cela ne peut que plaire à une industrie globalisée telle 
que celle des constructeurs de Régulation et GTB. Des 
conditions cadres qui varient selon les pays, cela signifie 
souvent des frais supplémentaires et davantage de com-
plexité au niveau technique ainsi que pour l’entreprise. En 
retour l’industrie doit aussi se soumettre à un nouveau 
défi. Elle doit adopter un rôle consultatif auprès du légis 
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About eu.bac
Über eu.bac lateur, lors de négociations sur des sujets tels que l’éner-

gie, le bâtiment, le changement climatique, les modèles 
de financement etc. On peut ainsi parfois aboutir à du 
positif ou du moins éviter le pire.

Des sociétés dont les activités reposent sur les techniques 
de mesure, de commande, de Régulation et GTB se sont 
réunies au sein d’eu.bac (European Building Automation 
and Controls) pour par exemple excercer en commun une 
influence sur la Directive sur la Performance Energé-
tique des Bâtiments. eu.bac joue le rôle d’interface entre  
l’industrie et la politique.

Promotion du Contrat d’économies d’énergie

Comme à chaque fois qu’il s’agit d’investissements les 
dépenses consacrées à la technique des bâtiments 
doivent être financées. La technique de Régulation et 
GTB est rentable et est amortie après quelques années 
seulement. C’est la raison pour laquelle des modèles 
de financement comme ceux du Contrat d’Économies 
d’Énergie peuvent être appliqués avec succès : les coûts 
d’investissement sont supportés par les fournisseurs, et 
les économies futures garanties par le fournisseur sont 
refinancées. Si le temps d’amortissement était long, 
ce ne serait pas envisageable. eu.ESCO, le groupe des 
membres d’eu.bac, qui propose ce modèle innovant com-
mercial et de financement est actif dans toute l’Europe et 
s’attache à promouvoir le contrat d’économies d’énergie 
comme business model. 

Objectif : Placer le coût du cycle de vie en  
ligne de mire

La technologie de la Régulation et GTB sont complexes et 
difficiles à cerner pour les personnes non expérimentées. 
Par ailleurs leur installation a lieu à la fin de la phase 
de construction, juste avant la mise en exploitation d’un 
bâtiment. Souvent, c’est la période à laquelle les budgets 
dédiés à la construction sont déjà très éprouvés et les 
dernières possibilités d’économie épuisées. 

Les économies faites au dépend de ces techniques 
conduisent à des coûts d’exploitation des bâtiments plus 
élevés. C’est pourquoi eu.bac plaide en faveur de l’obser-
vation du cycle de vie et pour la maintenance et l’inspec-
tion de tous les composants techniques dans un souci 
d’exploitation éco-efficace. Les coûts de cycle de vie des 
bâtiments s’en trouvent notablement réduits.

L’efficacité énergétique certifiée engendre la 
confiance et garantit la qualité

Face au grand public ou au monde politique l’efficacité 
énergétique est souvent confrontée à deux problèmes.

Premièrement : la plupart des interlocuteurs ne 
connaissent pas les économies et les gains de confort 
pouvant être réalisés avec les techniques de Régulation 
et GTB. Ces potentiels sont constamment sous-estimés. 

Deuxièmement : étant donnée la complexité des solu-
tions techniques et les multiples modes d’approche, 
la confiance des investisseurs dans les techniques de 
Régulation et GTB s’avère limitée.

Sur le long terme, le but d’eu.bac est d’aider à résoudre 
ce problème. Avec eu.bac CERT c’est l’efficacité énergé-
tique des produtis qui est testée. L’objectif est de gagner 
la confiance des investisseurs qui en optant pour une 
certification ou une labellisation eu.bac de leurs produits, 
sont assurés d’acquérir des technologies permettant de 
faire des économies d’énergie.

eu.bac System est un label pour l’inspection des sys-
tèmes de Régulation et GTB. En utilisant l’analyse 
standardisée au moyen des processus indépendants 
des constructeurs, on devrait arriver à une relation de 
confiance renforcée entre clients et fournisseurs.

eu.bac n’est pas uniquement un représentant actif et 
politque des intérêts de l’industrie des constructeurs 
de Régulation et GTB, mais établit aussi de nouveaux 
critères dans le domaine de la qualité et des standards 
techniques. 

Les potentiels d’économie qui peuvent être atteints avec 
cette technologie sont gigantesques et prouvés par des 
études menées par eu.bac et Copper Institute. Nous 
travaillons ensemble pour surmonter les obstacles à 
l’investissement dans cette technologie et pour préparer 
l’Europe à un avenir tourné vers l’efficicacité énergétique. 

Dr. Peter Hug
eu.bac Managing Director
peter.hug@eubac.org

8 InsIght 1.2016



EAGLEHAWK – The latest example of what we mean by 
Integrated Building Management and Internet-of-Things readiness.

INTEGRATED BUILDING MANAGEMENT
IN PRACTICE

A Niagara-based, BACnet-compliant controller running heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) plants.
But of course, also seamlessly integrating other applications (e.g., metering, lighting, shading, etc.).
For minimum energy consumption, maximum operating effi ciency, utmost user comfort, and unparalleled 
insight into your energy use – throughout and across your buildings.

For more information about Integrated Building Management in practice, please contact a CentraLine offi ce 
or a CentraLine partner in your area. 

www.centraline.com



Improved energy efficiency in buildings is a high priority  
among building decision makers, as well as building 
owners and operators. Presently there is one European 
standard that assists building owners to ensure that a 
new building being built, or an existing building being re-
furbished, will have the best available BACS technology 
to save energy. This standard is called the EN 15232: 
Energy performance of buildings – Impact of Building  
Automation, Controls and Building Management stan-
dard. However, there are no standards available which 
address the difficult challenges faced by building owners 
to ensure their buildings continue to perform as well as, 
if not better, than when they were first commissioned.

eu.bac, the European Building Automation and Controls 
Association, has developed a plan for promoting impro-
ved energy efficiency of Building Automation and Control 
Systems (BACS) with the help of existing EN standards 
and the new eu.bac certification scheme.

About eu.bac

“eu.bac System” – Promoting Building Energy
Efficiency with BACS

The eu.bac Certification Scheme (eu.bac System) was 
developed to advance energy performance of BACS in 
buildings. It specifically provides certification of energy 
performance of BACS in buildings, at the first delivery 
and throughout its lifetime.

Certification procedure for building automation 
systems

The procedure for eu.bac certification is designed as a 
three step process:

1. The first step is a self-declaration by the provider of 
BACS that a particular system is capable of delivering 
the functionality described in the technical recom-
mendations

2. The second step is the certification of a BACS instal-
lation in a specific building. This is done by an autho-
rized inspector who makes a site visit. 

3. The third step is the periodic inspection of the BACS 
installation. This is to verify that the certified function-
ality is still available and working properly. 
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This periodic inspection helps counteract the fact that 
systems, unless they are maintained properly, have a 
tendency to deteriorate overtime in terms of energy per-
formance. This is an inherent issue because of the analog 
and mechanical nature of the installed systems. 

BACS inspection and classification

According to the methodology of EN 15232, a checklist 
allows an auditor to inspect all performance relevant con-
trol components and its weight with regard to space size, 
usage profile and the effectiveness of the functionality 
implemented. Building type (determines e.g. importance 
of individual functions against each other) and other site 
relevant data is asked to be filled in. 

The workflow is oriented according to the energy flow in 
the building. All control components add up the overall 
BACS rating (according to their relevance (e.g. space, 
usage). 

The overall result is a normalized point value between  
0 and 100.

As an approximate evaluation the calculation of an ex-
pected energy reduction (after improvement) is an esti-
mation based on the efficiency factors out of EN 15232 
in combination with a weighted calculation model. The 
conclusion is that an improvement of 10 points will result 
in up to 5 % improvement of energy use. The final achie-
vable reduction in the real environment may be different, 
for instance because of a different user profile, but this 
calculated value allows at least a rough estimation of the 
impact of the intended improvements. 

Key performance indicators

Key Performance Indicators (KPIs) are calculated values 
from operational data of a BACS delivering information 
about the energy efficiency of a specific part of a BACS 
component / function. A KPI is being calculated either on 
an event base or at least every 15 Minutes compares data 
with set points and reference values while being stored 
once a day (one value per day). An evaluation of these 
values over a certain observation period is used to deter-
mine the performance of the observed BACS component/ 
building part.

Opportunities

The eu.bac certification scheme serves the purpose of 
helping building owners to put the right requirements for 
energy saving measures to be delivered in their installati-
ons of BACS. It helps them (or their consultant) to specify 
best practice energy saving measures to an extent that 
they are willing to pay for – i.e. to set expectations at the 
right level.

With a eu.bac System certification, you are assured that 
BACS performs efficiently throughout the entire life-
cycle.

new buildings / systems:

eu.bac System supports all major phases in the definition,  
tender, build up solution, commissioning and especially 
hand over to the operations. Since the major functionali-
ties are clearly defined and KPI’s are gathered right after 
the installation, the process of the commissioning is high-
ly supported by the method and the existing KPI values.

Existing buildings / systems:

When a building has been built it also helps the owner 
and user to verify that the specified functionality of the 
BACS actually has been implemented, and that it works, 
not only initially but over the life-time of the system. Ulti-
mately, this allows the building owner to save money on 
energy and operational expenses and makes the building 
more productive, valuable as well as marketable.

Additionally, it provides visual evidence of the energy 
performance quality of the building control system in a 
building.

Summary

The eu.bac system certification scheme promotes impro-
ved energy efficiency of building automation and control 
systems, because it provides guidelines to energy effici-
ent functionality, provides a mechanism to check that a 
BACS installation actually includes the expected functio-
nality, and that – maybe most important of all – with peri-
odic inspections the functionality provides equal or better 
performance over time.

Thomas Müller
eu.bac, Deputy Managing Director
thomas.mueller@eubac.org
Phone: +32 2 706 82 01
www.eubac.org
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À propos d’eu.bac

Le « système eu.bac » favorise l’efficacité 
énergétique de bâtiments dotés d’un système 
d’immotique

Une meilleure efficacité énergétique dans les bâtiments 
est tout autant une priorité pour les décideurs du secteur 
de l’immobilier que pour les propriétaires et les gérants. 
Il existe actuellement une norme européenne aidant les 
propriétaires à s’assurer qu’un nouveau bâtiment ou 
un bâtiment existant assaini dispose des meilleurs sys-
tèmes d’immotique et de mesure / commande / régulation 
(MCR) sur le marché (en anglais, Building Automation and 
Control Systems – BACS) pour les économies d’éner-
gie : la norme EN 15232 pour l’efficacité énergétique des 
bâtiments – impact des BACS et gestion des bâtiments. Il 
n’existe toutefois aucune norme pour les enjeux difficiles 
auxquels sont confrontés les propriétaires afin d’assurer 
la performance durable de leurs bâtiments après la pre-
mière mise en service, voire son amélioration au fil du 
temps.

eu.bac, l’association européenne des fabricants d’im-
motique, a développé en fonction de cette norme une 
méthode d’audit pour l’évaluation et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de BACS.

La méthode d’audit eu.bac (système eu.bac) a pour ob-
jectif d’améliorer l’efficacité énergétique des BACS en les 
évaluant lors de leur première mise en service ainsi que 
pendant toute leur durée de vie.

Processus d’audit pour les systèmes d’immotique et MCR 
(BACS)

Le processus d’audit du système eu.bac comprend trois 
étapes :

1. La première étape est une déclaration de la part du 
fournisseur de BACS stipulant qu’un système par-
ticulier est capable de fournir la fonctionnalité décrite 
dans les recommandations techniques.

2. La deuxième étape est la vérification (audit) d’une 
installation BACS dans un bâtiment donné. Cet audit 
est réalisé par un inspecteur agréé qui se rend sur 
place.

3. La troisième étape est l’inspection périodique de 
l’installation BACS. Celle-ci permet de s’assurer que 
la fonctionnalité certifiée est encore disponible et 
qu’elle marche correctement. 

L’inspection périodique aide à contrer la tendance qu’ont 
les systèmes à se détériorer avec le temps en matière 
d’efficacité énergétique lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet 
d’une maintenance conforme. Il s’agit d’ un problème 
inhérent dû à la nature analogique et mécanique des sys-
tèmes installés.

Audit et classification des BACS

Conformément à la méthodologie de la norme EN 15232, 
l’auditeur se réfère à une check-list pour inspecter tous 
les éléments MCR pour la performance et leur impact sur 
l’espace, le profil d’utilisateur et la mise en place effective 
de la fonctionnalité. Le type de bâtiment (détermine par 
ex. l’importance de fonctions individuelles entre elles) et 
d’autres données concernant le site doivent également 
être renseignés. 

La procédure s’oriente sur le flux d’énergie dans le bâti-
ment. Tous les éléments MCR s’additionnent pour obtenir 
un classement général des BACS (en fonction de leur 
importance, par ex. espace, utilisation). 

Le résultat total est une valeur ponctuelle normalisée 
entre 0 et 100.

En tant qu’évaluation approximative, le calcul de la ré-
duction d’énergie attendue (après amélioration) est une 
estimation basée sur les facteurs d’efficacité tirés de la 
norme EN 15232 en combinaison avec un modèle de 
calcul pondéré. La conclusion révèle qu’une amélioration 
de 10 points entraînera jusqu’à 5 % d’amélioration de 
la consommation d’énergie. La réduction qu’il est réel-
lement possible d’atteindre peut diverger, par exemple 
en raison d’un profil d’utilisateur différent, mais la valeur 
calculée permet tout du moins d’obtenir une estimation 
approximative de l’impact des améliorations prévues.

Indicateurs clés de performance

Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des 
valeurs calculées à partir de données opérationnelles 
d’un BACS fournissant des informations sur l’efficacité 
énergétique d’une partie spécifique d’un élément/d’une 
fonction d’un BACS. Un ICP est calculé soit ponctuel-
lement, soit toutes les 15 minutes, en comparant des 
données avec des valeurs de consigne et de référence 
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tandis qu’elles sont stockées une fois par jour (une valeur 
par jour). L’évaluation de ces valeurs pendant une période 
d’observation donnée est exploitée pour déterminer la 
performance des éléménts / pièces du BACS observés.

Possibilités

La méthode d’audit du système eu.bac a pour objectif 
d’aider les propriétaires de bâtiment à mettre en œuvre 
les exigences requises pour les mesures d’économie 
d’énergie à respecter dans leurs installations de BACS. 
Cela leur permet (ou à leur consultant) de spécifier des 
mesures d’économie d’énergie éprouvées en fonction de 
ce qu’ils sont prêts à payer – c’est-à-dire de définir un 
niveau correct d’attentes. 

L’audit du système eu.bac permet le fonctionnement effi-
cace d’un BACS pendant toute sa durée de vie.

nouveaux bâtiments/systèmes :

Le système eu.bac accompagne toutes les phases 
importantes dans la définition, l’appel d’offres, le déve-
loppement de solution, la mise en service et avant tout 
l’exploitation d’un bâtiment. Les fonctionnalités majeures 
étant clairement définies et les ICP collectés directement 
à la suite de l’installation, le processus de mise en service 
est fortement soutenu par la méthode et les valeurs ICP 
existantes.

Bâtiments / systèmes existants :

Lorsque le bâtiment est déjà construit, le système eu.bac 
aide également le propriétaire et l’utilisateur à vérifier 
l’implémentation effective de la fonctionnalité donnée 
du BACS et son bon fonctionnement dans son bâtiment, 
pas seulement au début mais durant toute la durée de 
vie du système. En fin de compte, cela permet au pro-
priétaire de faire des économies sur les frais d’énergie et 
d’exploitation, ce qui augmente la productivité, la valeur 
et le potentiel de vente du bâtiment.

Le système eu.bac permet en outre de fournir une preuve 
visuelle de la qualité d’efficacité énergétique du BACS 
dans son bâtiment.

Résumé

L’audit du système eu.bac permet de promouvoir une 
meilleure efficacité énergétique des BACS, car il fournit 
une méthode pour vérifier qu’une installation BACS inclut 
réellement la fonctionnalité attendue et que – probable-
ment le plus important – des inspections périodiques 
permettent sur la durée une performance égale ou  
améliorée de la fonctionnalité.
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eu.bac certification delivers a cA-Value (control accu-
racy) to be used in the calculation of a building’s energy 
efficiency. This cA-Value indicated on the certificate, is 
valid for the tested control loop, consisting of the loop el-
ements’ room temperature sensor, controller and actua-
tor / valve. The loop elements’ temperature sensor, valve 
and actuator combinations have specific characteristics.

A controller may be used in combination with the 3rd party 
control loop elements used in the test provided the ele-
ments fulfil the following requirements:

 z 3rd party test by a eu.bac authorised test house 
described in the relevant specific rule (Actuator / Valve 
Combination). 

 z If the test of the valve and actuator combination has 
proven that the deviance to the origin cA-value is 
smaller than 0.2K 

 z Self-declaration from the manufacturer concerning 
the mechanical connection used between the valve 
and the actuator

eu.bac first declares that actuator/valve combination ful-
fils the requirements used for all tested controllers with 
the same output-signal and specific characteristics in all 
applications of IZC.

About eu.bac 

Interchangeability of Qualified Actuator / Valve 
Combinations in eu.bac Certified Control Loops 
by 3rd party Products

Each controller test report will show 
an acronym describing the tested 
actuator / valve combination. Each 
control loop element with the same 
acronym that is tested by a eu.bac 
test house can be used with this 
controller with one exception, when 
special requirements concerning its 
electrical interface are provided or 
otherwise defined by the manufac-
turer.

All registered actuator / valve combi-
nations listed on eu.bac’s certifica-
tion website: www.eubacCert.eu will 
receive a eu.bac interchangeability 
declaration with a unique registration 
number.

Home controls and building automation products and 
systems have a significant influence on a building’s over-
all energy efficiency. As a result, an energy efficiency 
labelling scheme has been devised to help consumers 
with information and guidance to make an informed pur-
chasing decision for energy efficient product selection 
and systems, based on a strong accredited third party 
certification system.

The eu.bac certification mark and label assures users the 
conformity of products and systems defined under Eu-
ropean directives and standards. The registered eu.bac 
cert mark is a symbol that expresses energy efficiency 
and quality. The eu.bac cert mark is the European quality 
label for products and systems in the areas of building 
automation and controls.

Further information is available at: www.eubacCert.eu 

Thomas Müller
eu.bac, Deputy Managing Director
thomas.mueller@eubac.org
Phone: +32 2 706 82 01
www.eubac.org
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À propos d’eu.bac

Interchangeabilité des combinaisons  
servomoteur/ valve par des produits tiers  
dans les boucles certifiées eu.bac 

La certification eu.bac fournit une valeur CA (précision de 
contrôle) pouvant être utilisée dans le calcul de l’efficacité 
énergétique des bâtiments. Cette valeur CA qui figure sur 
le certificat est valable pour la boucle de régulation testée 
qui comprend les éléments tels que le capteur de tempé-
rature des pièces, le contrôleur, le servomoteur / vanne. 
Les éléments de cette boucle de régulation, capteur de 
température et la combinaison servomoteur/ vanne ont 
des caractéristiques bien particulières. 

Un contrôleur combiné à des éléments de régulation d’un 
fabricant tiers, peut être utilisé à condition de remplir par-
faitement les exigences suivantes :

 z Test par un laboratoire eu.bac agrée, tel que décrit 
dans les règles spécifiques pour servomoteur / vanne 
combinés.

 z Preuve que la valeur CA ne dévie pas de plus de 0.2K 
de la valeur d’origine lors de la combinaison servomo-
teur / vanne. 

 z Auto-déclaration du fabricant concernant la liaison 
mécanique utilisée entre la vanne et le servomoteur

Dans un premier temps eu.bac déclare que la combinai-
son servomoteur/ vanne, une fois les exigences requises 
remplies, peut être utilisée pour tous les contrôleurs qui 
ont le même signal de sortie et affichent les caractéris-
tiques spécifiques pour toutes les applications liées à la 
régulation de zone. 

À l’avenir chaque rapport de test de contrôleur se verra 
attribué un acronyme décrivant la combinaison servo-
moteur/ valve testée. Chaque élément de la boucle de 
contrôle avec le même acronyme pourra être utilisé avec 
ce contrôleur. Exception : en cas de demande spéciale 
concernant l’interface électrique ou en cas d’exigence 
définie par le fabricant lui-même.

Toutes les combinaisons servomoteur / vanne enregis-
trées sont répertoriées sur le site www.eubacCert.eu. 

Les produits et les systèmes domotiques et immotiques 
ont une influence significative sur l’ensemble de l’effica-
cité énergétique des bâtiments. Cela explique le déve-
loppement du certificat eu.bac permettant d’identifier 

l’efficacité énergétique ; basé sur une certification tierce 
accréditée, il informe et aide les consommateurs dans 
leur décision lors de l’achat d’un produit et d’un système 
visant à augmenter l’efficacité énergétique. 

Le logo de certification et le label eu.bac garantissent à 
l’utilisateur la conformité des produits et des systèmes 
aux directives et normes européennes. La marque dépo-
sée eu.bac Cert est un signe d’efficacité énergétique et 
de qualité. La marque eu.bac Cert représente le label de 
qualité pour produits et systèmes dans le domaine des 
automatismes et de la gestion des bâtiments. 

Plus d’informations sur le site www.eubacCert.eu
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Market outlook, business and politics

Occupant’s Interaction 
with Building Controls

The behaviour of a building's occupant can have large 
effects on energy use and result in large gaps between 
a building's real and predicted energy performance. Re-
cently, researches have shown that the occupant behav-
iour plays a fundamental role on the amount of energy 
used in buildings, e.g. by the time and type of window 
opening, the use of air-conditioning (AC) units or the  
chosen temperature settings. 

Consequently, the occupant has a great influence on 
the variation of energy consumption in different kinds of 
buildings; several studies have shown that the influence 
could be very high, the range of variability very wide and 
variable. It is important to note that the application of 
the adaptive approach in a building at the design stage 
provides building occupants with many opportunities 
to interact with controls. In such cases it is even more 
important to consider the behaviour of the occupants in 
the design stages. 

In the field of persuasive technology, various innovative 
systems have been realized to motivate people to change 
their behaviour in a more sustainable way. For example, 
ambient displays can give a user’s energy consumption 
in real-time, computer games could educate people on 
how to save energy in an enjoyable manner and mobile or 
web applications can provide virtual rewards based on a 
user’s sustainability performances. 

In order to to provide greater information feedback for a 
better effect on energy conservation behaviour, several 
studies have developed persuasive feedback models that 
emphasize and enhance the visualization of feedback in-
formation, the strength of user interaction, and the sub-
conscious persuasion of users. These studies expected 
that users could be persuaded into practicing behaviour 
that would reduce energy consumption, if sufficient ef-
fective persuasion could be applied. Thus, the process 
of persuasion was derived from the characteristics and 
tendencies of the user. Because most individuals have 
low awareness about their energy usage or its impact, 
periodical energy use reminders, may render energy us-
age more salient and help trigger conservation activities. 

In addition, learning about one’s own electricity usage 
may increase an awareness to conserve. If individuals 

perceive their own impact as negligible, they might not 
behave in a prosocial manner. Consequently, making an 
individual more aware of their own energy usage may 
contribute to conservation. 

While the vast majority of the studies on this field focuses 
on residential settings, those focusing on energy con-
sumption in office settings report energy savings ranging 
from 4 to 10%. Other studies have employed information 
provision in combination with various social marketing 
tools such as commitment, prompts, norms, and incen-
tives in office settings and report a 2 – 9 % energy reduc-
tion in office buildings. 

Perceived control is often taken into account in technol-
ogy acceptance models and user satisfaction measures. 
Use of these sophisticated automation systems runs the 
risk of reducing satisfaction through a poorer perceived 
sense of control. Furthermore, these systems may be 
misused by occupants who do not understand them. 
User misunderstandings can range from lack of technical 
vocabulary to failure to understand the thermal dynamics 
of the building. 

A user's perceived work performance was higher in build-
ings where users have had more control over their environ-
ment, such as temperature and ventilation. Most studies 
that have considered the question on what impact does 
the presence of controls have on an occupant's likeliness 
to use adaptive measures. They have found that occupants 
rely less on adaptive behaviors – either by choice or neces-
sity, when HVAC and lighting systems are readily available. 
These findings suggest that the optimal solution for bal-
ancing energy saving and user comfort would be a system 
that combines system control and user control.

Valentina Fabi. 
Phd. TEBE 
Research 
Group, Depart-
ment of Energy, 
Politecnico di 
Torino, Italy. 
valentina.fabi@
polito.it
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Aperçu des marchés, économie et politique

Interaction entre les occupants des bâtiments 
et les automatismes des bâtiments
Le comportement des occupants d’un bâtiment peut avoir 
des effets importants sur la consommation d’énergie, et 
entraîner d’énormes écarts entre la performance éner-
gétique réelle et celle prévue. Récemment, des recher-
ches ont montré que ce comportement joue un rôle fon-
damental sur la quantité d’énergie utilisée, par exemple 
lorsqu’on considère la durée et le type d’ouverture des 
fenêtres, l’utilisation des appareils de climatisation (AC) 
ou le choix du point de consigne de température.

Par conséquent, l’occupant a une influence certaine sur 
la consommation d’énergie dans différents types de bâti-
ments : plusieurs études ont montré que cette influence 
pourrait être très élevée, la plage de variabilité très lar-
ge et qu’elle dépendrait de nombreuses variables. Il est 
important de noter que l’application de l’approche adap-
tative dans un bâtiment lors de sa conception, implique 
de fournir aux occupants de nombreuses possibilités 
d’interaction avec les techniques de régulation. Il est en 
l’occurrence encore plus important de tenir compte du 
comportement des occupants lors de la phase de projet.

Dans le domaine de la technologie persuasive, (technolo-
gie visant à modifier les attitudes et la façon de penser) 
divers systèmes innovants ont été conçus pour inciter les 
personnes à modifier leur comportement en optant pour 
un mode de vie tourné vers la durabilité. Par exemple, en 
mettant à disposition un écran qui affiche l’énergie con-
sommée en temps réel, en utilisant des jeux vidéos « édu-
catifs » sur la façon d’économiser l’énergie d’une manière 

ludique, ou encore en se servant d’applications mobiles 
ou Web avec des récompenses virtuelles en fonc tion du 
comportement durable de l’utilisateur. 

Pour mettre à profit les retours et faire en sorte d’agir sur 
les comportements en faveur des économies d’énergie, 
plusieurs études ont mis au point des modèles de re-
tours persuasifs, qui accentuent et améliorent leur visu-
alisation de même que l’intensité des interactions entre 
utilisateurs et l’inconsciente conviction de ces derniers. 
Ces études partaient du fait qu’on pouvait inculquer aux 
occupants d’un bâtiment des comportements pratiques 
qui réduirait la consommation d’énergie, grâce à un tra-
vail de persuasion adapté. En conséquence on a utilisé 
le processus de persuasion en fonction du profil et des 
tendances de l’utilisateur. La plupart des individus ayant 
peu conscience de leur consommation d’énergie et de 
son impact, des rappels réguliers sur leur consommation 
peuvent les rappeler à l’ordre et les inciter à adopter un 
comportement plus économe. 

De plus, en apprenant sa consommation d’électricité on 
prend conscience de ce que signifie « économiser de 
l’énergie ». Si un individu estime que son influence est 
négligeable il ne fera aucun effort. En le faisant prendre 
conscience de sa consommation d’énergie on peut con-
tribuer à engendrer un comportement plus responsable.

La majorité des études est certes consacrée au domaine 
résidentiel, néanmoins les rapports concernant la con-
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sommation énergétique dans les immeubles de bureaux 
parlent de 4 % à 10 % d’énergie économisée. D’autres 
études ont analysé les informations fournies combinées 
à divers outils de social marketing tels que l’engagement, 
les instructions, les règles et les motivations et signalent 
2 % à 9 % d’économies d’énergie dans les immeubles de 
bureaux. 

Laisser supposer que l’on a la possibilité de réguler est 
un facteur souvent pris en compte dans des concepts 
visant à faire accepter la technologie et à mesurer la 
satisfaction des occupants. L’utilisation de ces systèmes 
d’automatisation sophistiqués fait encourir le risque 
d’une baisse de satisfaction due à un sentiment de bais-
se de contrôle. Par ailleurs les personnes, par manque 
de compréhension peuvent faire mauvais usage de ces 
systèmes. Cela va d’un manque de compréhension du 
vocabulaire technique à l’incapacité de comprendre la 
thermodynamique du bâtiment.

Le rendement de travail était plus élevé dans les bâti-
ments où les occupants avaient davantage de contrôle 
sur leur environnement à savoir la régulation de la tem-
pérature et de la climatisation. La plupart des études ont 
tenté de répondre à la question sur l’impact de la régu-
lation et la volonté des occupants à adapter leur com-
portement. On a constaté que les occupants se fiaient 
moins à leur comportement adaptatif – par choix ou par 
nécessité - lorsque les systèmes de GTB et d’éclairage 
étaient disponibles à tout moment. Ce résultat laisse à 
penser que la solution optimale pour un équilibre entre 
les économies d’énergie et le confort des occupants  
serait un système qui combinerait les automatismes et le 
contrôle des utilisateurs.

18 InsIght 1.2016

High performance and flexibility for HVAC applica-
tions. WAGO BACnet Building Controller (B-BC)

• Freely programmable with integrated Web server

• SD card slot and 2-port switch

• Compact and modular I/O level

• Interfaces for LON®, MP-Bus and more.

www.wago.com

Fast Control Solution for Complex Applications!

WAGO is a  
member of eu.bac



Best practices

Splendid Historical Building with Visionary 
Technical Systems

To renovate the “Flora”, the City of Cologne has 
opted for smart, multi-component building man-
agement by Johnson Controls. 

The Flora has been part of the City of Cologne since 
1864. To preserve the splendid building for the future, 
the city officials decided to proceed with total renova-
tion of the deteriorated structure. The interior of the main 
building was completely stripped. In the course of a reno-
vation that lasted three years, the Flora was subsequently 
converted into a splendid multifunctional facility with a 
new domed roof. The halls can be used for a variety of 
occasions such as congresses, conferences or weddings. 

To bring the building completely up-to-date in terms of 
energy and the environment, thus minimizing overheads 
and operating costs, the Cologne Facility Management 
Department issued an invitation to bid for an efficient 
building management system. Johnson Controls was 
awarded the contract for a building management solu-
tion, combined with multi-component equipment and 
control technology for heating, ventilation, refrigeration 
and sanitation. 

Preserving a historical landmark and delivering 
on time 

Johnson Controls had to confront two particular chal-
lenges right from the start. On the one hand, the instal-
lation of the complete building management system had 
to consider the historical architecture of this protected 
building. On the other hand, the work had to be com-
pleted on a tight schedule, with the planned opening date 
already announced during the call for bids: the new Flora 
was to be ready by June 2014 to celebrate the double 
anniversary of 150 years Flora and 100 years of the Bo-
tanical Gardens. Despite these scheduling pressures, the 
building management system and all other components 
were completed on time. 

Open interfaces for maximum flexibility

In order to control and monitor the various building man-
agement components, Johnson Controls opted for the 
Metasys® building management system with open inter-
face architecture. This facilitated the flexible integration 
of technical solutions from various manufacturers using 
different communication protocols in a central system 
that has altogether 1,500 data points. 

Heating-circuit distributor frontview MSR-circuit with DDC modules
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The measuring and control system 
for heating, refrigeration and sani-
tation is linked by using a vendor-
neutral BACnet data communication 
standard. The ventilation technology 
has its own independent control and 
is integrated into the building man-
agement system via Ethernet TCP /
IP. Data communication between 
the ventilation units and the mea-
suring and control system is based 
on MODBUS TCP / IP so that the  
Metasys® building management sys-
tem can communicate fully with the 
ventilation units. 
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Vue de face d’un distributeur de 
chaleur

Commande MSR avec modules DDC
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In addition, energy meters for power as well as refrig-
eration and heating energy consumption were connected 
using the M-bus, while the electrical system was inte-
grated in the building management system using the KNX 
protocol. This way, fault messages are registered by the 
building management system, triggering a clearly defined 
reaction cascade. 

Individual systems working together for more 
energy efficiency

The main data-sets are saved in an SQL database for 
optimum control and also to keep an eye on the actual 
consumption levels. The data-sets can be visualised and 
exported either in tables or graphics. A particularly practi-
cal approach has been chosen for system access: thanks 
to an integrated web interface, an internet connection is 
all that is needed to access the building management 
server. 

Finally, the Metasys® building management system pro-
vides for the optimum functionality of and cooperation 
between the various components. The individual systems 
work together perfectly, thus ensuring appropriate, ef-
ficient energy generation and environmentally friendly 
energy management. 

The result are clearly reduced energy costs and signifi-
cantly improved convenience thanks to the highly auto-
mated processes. 

Quote: 

Winfried Koenigs, Operations Team Leader Building Sys-
tems Germany Area West at Johnson Controls

“On the outside, the Flora once again gleams to its former 
splendour. Behind the scenes, it features state-of-the-art 
engineering. One aspect is particularly user friendly: 
Metasys® is extremely flexible and allows the easy inte-
gration of new components and functions, thus offering 
the best-possible future-proof solution”

Dr. Anke Staudacher 
Johnson Controls
Marketing & Communications 
Building Efficiency
anke.staudacher-ext@jci.com
www.johnsoncontrols.de
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Pour rénover le Palais Flora, la ville de Cologne a 
opté pour une gestion intelligente de la construc-
tion multicomposant par Johnson Controls.

Depuis 1864 le Palais Flora embellit la ville de Cologne. 
Afin de préserver ce joyau situé dans le jardin botanique, 
la municipalité a décidé au printemps 2014 de procéder à 
une rénovation complète de ce bâtiment délabré. 

Le bâtiment principal a été entièrement démoli de 
l’intérieur et transformé au cours des trois années de 
travaux de rénovation en un lieu multifonctionnel avec un 
nouveau toit en forme de coupole. Les salles sont poly-
valentes et peuvent être utilisées pour les conférences, 
réunions ou les mariages. 

La ville souhaitait également mettre ce bâtiment à 
jour en termes de technologies dédiées à l’énergie et 
à l’environnement. Un système de GTB performant 
devait réduire au maximum les coûts d’entretien et 
d’exploitation. Le contrat a été attribué à Johnson Con-
trols qui proposait un système relié à une technologie 
MCR (Mesure, Commande, Réglage) pour le chauffage, 
l’aération, le refroidissement et les sanitaires. 

Conservation d’un symbole – À temps pour le 
jubilé

Ce projet comprenait deux challenges : d’une part 
toute la GTB devait être installée en tenant compte de 
l’architecture de cet édifice classé bâtiment historique. 
D’autre part la date de livraison était contraignante 
puisque l’inauguration en juin 2014 devait exactement 
correspondre aux 150 ans du Palais Flora et aux 100 ans 
de son jardin botanique. Malgré ces contraintes les tra-
vaux ont été exécutés dans les délais impartis. 

une interface ouverte pour plus de flexibilité

Pour contrôler et surveiller les différents corps de métier 
Johnson Controls a misé sur les systèmes de gestion des 
bâtiments Metasys®. Grâce à son architecture interface 
ouverte les solutions techniques de différents fabricants, 
au total 1500 points de données se laissent facilement 
intégrer dans le système central. 

La technologie MCR fonctionne sous protocole BACnet. 
La technologie d’aération dispose d’une régualtion au-
tarque et est intégrer dans le système GA via Ethernet 
TCP / IP afin que Metasys® puisse communiquer avec 
toutes les unités d’aération. 

De plus les compteurs pour la mesure de la consomma-
tion d’énergie électrique, de réfrigération et de chauffage 
sont sous protocole M-Bus et l’électrotechnique est inté-
grée dans le système via KNX. La GTB peut ainsi saisir les 
messages d’erreur importants et peut initier une réaction 
en cascade claire et définie. 

Des systèmes individuels unis pour plus 
d’efficacité énergétique

Pour un contrôle optimal et un aperçu réel des consom-
mations la GTB enregistre les données les plus impor-
tantes dans une banque de données SQL. Ces dernières 
peuvent être présentées sous forme de tableau ou de 
graphique pour être ensuite analysées. Grâce à une in-
terface web intégrée une simple connexion internet suffit 
pour avoir accès au serveur GA. 

D’une manière générale on peut dire que le système de 
gestion garantit la coopération et un fonctionnement opti-
mal de tous les corps de métier. Les systèmes individuels 
travaillent en parfaite harmonie pour assurer une gesti-
on de l’énergie écologique et économe en fonction des 
besoins. Il en résulte des coûts énergétiques fortement 
réduits et un confort thermique élevé grâce à des proces-
sus d’automatisation élevés. 

Citations

Winfried Koenigs, Operations Team Leader Building  
Systems Germany Area West chez Johnson Controls : 

« Vu de l’extérieur le Palais Flora brille de nouveau de 
toute sa splendeur d’antan. Quant à son intérieur il abrite 
la pointe de la technologie. Sous les aspects pratiques 
on notera la haute flexibilité de Metasys® qui permet une 
intégration rapide de nouveaux composants ou de fonc-
tions, offrant ainsi une excellente solution d’avenir. » 

Best practice

Magnifique bâtiment historique avec GTB  
visionnaire 
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Maximum Energy Efficiency for 
Switzerland’s Highest Office Building

In a 41-storey Green Building, SAUTER technology guar-
antees the highest level of energy efficiency – from the 
seamlessly integrated primary system to room lighting 
and sunshading. 

“Building 1” in the north-western Swiss city of Basel 
measures 178 metres. The internationally active phar-
maceutical company, Roche, maintains in “Building 1” 
workstations for about 2,000 employees at the group’s 
headquarters. Apart from the distinctive architecture, 
another exemplary feature is the extremely high energy 
efficiency level of the building, which outshines most sky-
scrapers the world over with an expected primary energy 
requirement of only 80.2 kWh / m2 a for heating, cooling, 
ventilation and lighting. The intelligent building and room 
automation system devised by SAUTER makes a consid-
erable contribution to “Building 1’s” exceptional energy 
efficiency.

The office spaces in the building are constructed in a 
modular fashion thus permitting utmost flexibility. This 
modular system is also reflected in the building manage-
ment system, SAUTER’s novaPro Open. When redesign-
ing from a single to a group office, for example, the room 
automation can be adapted to the new floor plan with just 
a few clicks of the mouse.

Integration of all equipment systems

In each room module, one SAUTER ecos500 room au-
tomation station from the EY-modulo 5 system family 
controls heating, ventilation, cooling, lighting and sun-
shading. Demand-controlled and energy-efficient room 
automation is ensured in conjunction with presence and 
light sensors. The system automatically switches off the 
light, ventilation and heating / cooling when a workstation 
is not in use. 

The tower is heated solely using waste heat from the 
nearby Roche industrial area. Heat is recovered in a highly 
efficient process in the monoblocs and a heat pump pro-
duces hot water. For cooling, “Building 1’s” sustainability 
concept relies on ground water from extraction wells. 
Accordingly, low heating circuit and high cooling circuit 
temperatures were implemented for all consumers. 

Solar-powered room operating units for individual 
control

Room lighting is consistently based on current-saving 
LED technology. Communication with the SAUTER room 
automation stations is assured via the DALI protocol. In 
addition to the daylight-adaptive constant-light control, 
the employees also have LED desk lamps at their dis-
posal. 

Each room segment is also equipped with a SAUTER 
ecoUnit room operating unit with bi-directional wireless 
EnOcean technology. The built-in solar cell renders these 
wireless devices independent of any external power sup-
ply and offers up to five days of availability, even in com-
plete darkness. 

Sunshading and reduced light emission

Sunshading for the exposed tower is also included in the 
SAUTER room automation concept. And as “Building 1” 
is located right in a very densely populated part of Basel, 
the blinds also close automatically in darkness to avoid 
unnecessarily lighting up the neighbourhood.

To ensure that “Building 1” maintains its high level of en-
ergy efficiency for the long haul – and even continues to 
improve– the energy flow is measured and monitored us-
ing the energy management system SAUTER EMS. With 
it, the technical staff can identify and correct any systems 
operating incorrectly.

Otto Kräuchi 
Project Manager MSR 
SAUTER Schweiz
Sauter Building Control AG

Room operating unit 
SAUTER ecoUnit

Boîtier d’ambiance 
SAUTER ecoUnit 
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“Building 1” is a Green Building rais-
ing the bar in terms of sustainability 
and energy efficiency while also 
ensuring impressively high room air 
quality.

Best practice

Efficacité énergétique maximale pour 
l’immeuble de bureaux le plus haut de Suisse
Les solutions technologiques de SAUTER garantissent à 
un bâtiment vert de 41 étages une efficacité énergétique 
maximale – des installations primaires parfaitement in-
tégrées à l’éclairage des locaux en passant par la pro-
tection solaire.

Le « bâtiment 1 » dans la ville de Bâle, située dans le 
nord-ouest de la Suisse, mesure 178 mètres de hauteur.  
Le nouveau siège du groupe pharmaceutique Roche 
opérant à l’international abrite des postes de travail pour 
environ 2 000 collaborateurs. À part l’architecture ca-
ractéristique, ce bâtiment se distingue également par 
son degré d’efficacité énergétique extrêmement élevé. 
En effet, avec des besoins en énergie primaire annon-
cés de seulement 80,2 kWh / m2 a pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation et l’éclairage, il surclasse 
la plupart des gratte-ciel mondiaux. Les performances 
énergétiques exceptionnelles du « bâtiment 1 » sont dues 

en grande partie à l’automatisation ingénieuse de bâti-
ments et de locaux de SAUTER. 

Les espaces de travail organisés autour de zones cen-
trales statiques peuvent être séparés ou combinés selon 
un nombre presque infini de possibilités, sans perturber 
de façon majeure les activités du personnel. Ce principe  
de modularité est également incarné par le système 
de GTB novaPro Open de SAUTER : une fois intégré à 
l’automatisation des locaux du « bâtiment 1 », le logiciel 
permet d’adapter leur affectation au nouveau plan en 
seulement quelques clics. 

Intégration de tous les lots techniques

Chaque local est équipé d’un régulateur d’ambiance 
SAUTER ecos500 de la famille de systèmes EY-modulo 
5, dont les fonctions sont de commander et réguler le 

Le « bâtiment 1 » établit de nou-
veaux critères en matière de déve-
loppement durable et d’efficacité 
énergétique tout en garantissant une 
très haute qualité de l’air ambiant
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chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’éclairage et 
la protection solaire. Couplés aux capteurs de présence 
et de luminosité, le régulateur assure une automatisation 
des locaux à la fois adaptée aux besoins et économe en 
énergie. Le système peut éteindre la lumière et couper la 
ventilation, le chauffage et le refroidissement automati-
quement dès que les bureaux ne sont plus occupés. 

Le chauffage de la tour est assuré exclusivement par la 
chaleur résiduelle provenant du site industriel de Roche 
situé non loin de la tour. Le concept de développement 
durable du « bâtiment 1 » s’appuie en effet sur une pompe 
à chaleur qui produit de l’eau chaude sanitaire et des uni-
tés monoblocs dotées d’un système de récupération de 
chaleur très efficace. Le refroidissement, lui, est assuré 
par des eaux souterraines provenant de puits d’extraction. 
Cela permet de pratiquer des températures plus basses 
pour le circuit de chauffage et plus élevées pour le circuit 
de refroidissement de l’ensemble des consommateurs. 

Boîtiers d’ambiance à énergie solaire pour une 
régulation individuelle

Les locaux de la tour sont exclusivement éclairés par des 
lampes à LED connues pour être particulièrement éco-
nomes en énergie. Le protocole DALI assure la commu-
nication entre l’éclairage et les régulateurs d’ambiance 
SAUTER. De plus, outre une régulation en lumière con-

stante, chaque poste de travail est doté d’une lampe de 
bureau à LED.

Chaque zone est équipée d’un boîtier d’ambiance  
SAUTER ecoUnit à technologie radio bidirectionnelle 
EnOcean. La cellule photovoltaïque intégrée permet non 
seulement à ces appareils sans fil au design esthétique 
de fonctionner sans alimentation électrique externe, mais 
également d’être opérationnel jusqu’à cinq jours de suite, 
même dans l’obscurité la plus complète. 

Protection solaire et moins d’émissions  
lumineuses

SAUTER a également intégré à l’automatisation des lo-
caux de la tour une protection solaire de haut niveau. 
Étant donné que le « bâtiment 1 » se situe dans un quar-
tier dense de Bâle, le système d’automatisation abaisse 
automatiquement les stores quand il fait sombre afin de 
garder la lumière à l’intérieur du local et de ne pas éclai-
rer le voisinage inutilement.

Afin que le « bâtiment 1 » puisse conserver une efficacité 
énergétique élevée, voire l’améliorer, les flux d’énergie 
sont mesurés et surveillés par le système de gestion de 
l’énergie SAUTER EMS. Cela permet au personnel tech-
nique d’identifier, puis d’éliminer très rapidement tout 
dysfonctionnement. 
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Systems

Components

Services

Facility Management

The new room controller from SAUTER for demand-based room control 
across all equipment systems.

For more information, visit: www.sauter-controls.com

More room comfort with 
double the energy e�  ciency.

SAUTER ecos504/505 
 

Maximum fl exibility thanks to modular 
system
• ecoLink I/O modules for connecting 

fi eld devices
• Compact design for use in standard 

small distribution boards 
• Freely programmable
• Historical data, schedules, calendars 

and COV 
• Room functions as per VDI 3813
• Supports up to eight fl exible room 

segments or rooms

Seamless integration
• Combines sunshading, lighting 

and room climate regulation
• BACnet/IP, B-BC profi le
• KNX interface to the electrical equipment 

system
• EnOcean ecoUnit 1 wireless room opera-

ting units, integration of window contacts, 
switches and other devices

• DALI interface for lighting control
• SMI interface for sunshading control
• Green Leaf function for highest energy 

class as per EN 15232

KNX interface to the electrical equipment 

 Double the 
 energy e�  ciency



Products

eu.bac Certifies Belimo Actuator / Valve  
Combination 

The French CSTB test lab accredited by eu.bac, has 
tested the control accuracy (CA value) of the LR24ALON 
rotary actuator with integrated single room controller, in 
combination with the 6-way zone valve in accordance 
with European standard EN15500 and awarded it the 
eu.bac certificate and AA energy efficiency label.

 
Control accuracy test

The control accuracy was tested in the heating / cooling 
ceiling application intended for a 6-way zone valve and 
achieved the CA values of 0.3K for the heating sequence 
and 0.2K for the cooling sequence.

Certification process 

The actual application test in the lab also involves the 
manufacturer (licence holder) being assessed by the 
accredited eu.bac test lab. On 16 July 2015 the head 
office of BELIMO Automation AG in Hinwil / Switzerland 
was audited by CSTB. The assessment of the relevant 
production line played a key role in this.

LR24ALON fitted on  
a 6-way zone valve

AA energy label for heating 
sequence

Grégory Picard, Certification Manager CSTB (2nd from 
left) with the production line managers at BELIMO 
Automation AG head office, Hinwil/Switzerland

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

AA energy label for cooling 
sequence

Gégory Picard, Responsable de la certification à CSTB 
(2ème à gauche) avec le chef de la ligne de production 
chez Belimo Automation AG au siège à Hinwil/ Suisse

Label énergétique AA lors de 
la séquence de chauffage

LR24ALON monté sur  
une vanne 6 voies

Label énergétique AA  
lors de la séquence de 
refroidissement
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LR24ALON

Direct connection and integrated single room 
controller

The FTT-10A transceiver fitted in the LonMark® certi-
fied LR24ALON actuator permits a direct connection to  
LonWorks®. A single room controller (Functional Profile 
LonMark® #8060) is integrated into the actuator in order 
to reduce the costs of implementation of individual room 
controls. Thanks to an additional output variable, the 
6-way zone valves fitted in the heating / cooling ceilings 
can be controlled directly by the LR24ALON. Additional 
controller versions, for CO

2
 for example, can be imple-

mented on request.

Free LnS plug-ins available on Belimo website

Free-of-charge LNS plug-ins can be downloaded from 
the Download Center at www.belimo.ch for the integra-
tion of LON actuators in LonWorks® systems. These work 
with common binding tools based on LNS.

Heating/cooling ceiling application

Both the heating and cooling control sequences can be 
activated with just one 6-way zone valve from Belimo 
(Fig. 1). As a result, just one actuator is needed for this 
assembly. This means fewer cables and data points and 
less installation work.

The system diagram (Fig. 2) shows a heating / cooling 
ceiling with room temperature sensor. Window contact, 
occupancy switch and dew point monitor are integrated 
directly by means of LonWorks®. The room temperature 
is controlled via the single room controller integrated in 
the LR24ALON actuator.

www.belimo.eu

Plug-in for setting the single room controller in  
the LR24ALON. Download: www.belimo.ch

Fig. 2 Fig. 1

Plug-in pour l’installation de contrôleur de zone individu-
elle au sein du LR24ALON. Téléchargement :  
www.belimo.ch

Visuel 1 Visuel 2
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Precise 6-way zone valve.
Compact, safe, economical.
The 6-way zone valve is used for the control of cooling and heating ceilings or air-conditioning beams.  
Its unique technology revolutionises the structure of these systems and replaces four 2-way valves, four 
actuators and two control units. Your additional benefits:

• Versatile kvs combinations enable precise and effective control

• Compact and trouble free installation in suspended ceilings 

• No assembly error as it is impossible to mix up the valves

• Operating safety through reliable decoupling of cooling and heating circuit

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

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.

Now more possibilities

with kvs 4 m3/h

Le laboratoire français de tests, CSTB agrée par eu.bac a 
testé la précision de contrôle (valeur CA) du servomoteur  
rotatif LR24ALON avec boitier de contrôle intégré pour 
zones individuelles et combiné aux vannes 6 voies.  
Conforme à la norme EN15500, il s’est vu attribué le 
certificat eu.bac et le label d’efficacité énergétique AA. 

Test de contrôle de précision

Les tests de contrôle de précision ont été effectués sur 
une application plafond chauffant / refroidissant prévu 
pour une vanne 6 voies. Les résultats ont montré une 
valeur 0.3K lors de la séquence de chauffage et de 0.2 K 
lors de la séquence de refroidissement.

Processus de certification

Le fabricant (titulaire de la licence) est également 
impliqué dans le test d’application par le laboratoire 
de tests accrédité eu.bac. Le 16 juillet 2015 le siège 
social de Belimo Automation AG sis à Hinwil en Suisse 
a été audité par le CSTB. Le contrôle de la ligne de 
production a joué ici un rôle déterminant.

Raccordement direct et contrôleur de zone  
individuelle intégré

Le transmetteur FTT-10A intégré dans le servomo-
teur LR24ALON certifié LonMark® permet un raccord  
direct à LonWorks®. Afin de réduire les coûts lors de la 
mise en place d’une régulation par zone individuelle, un  
régulateur de zone individuel (Functional Profile  
LonMark® #8060) est intégré au servomoteur. Grâce à 
une variable de sortie supplémentaire, la vanne 6 voies 
placée dans les plafonds chauffants / refroidissants peut 
directement être contrôlée par le LR24ALON. D’autres 
variantes de contrôleurs, par ex. pour le CO

2
, peuvent 

être fournies sur demande. 

Produits

eu.bac certifie la combinaison  
servomoteur / vanne de Belimo

Plug-ins LnS gratuite sur le site web Belimo

Afin de permettre l’intégration des servomoteurs LON 
dans les systèmes LonWorks®, des plug-ins LNS  
peuvent être téléchargés sans frais depuis le Download 
Center sur le site www.belimo.ch. Ils fonctionnent avec 
les outils de connexion courant basés sur LNS. 

Application chauffage / refroidissement pour 
plafonds

Une simple vanne 6 voies Belimo (visuel 1) suffit à  
activer à la fois la séquence chauffage et la séquence  
refroidissement. En conséquence, un seul servomoteur 
est nécessaire à l’assemblage ; cela signifie moins 
de câbles et de points de données et des travaux 
d’installation minimisés. 

Le graphique (visuel 2) montre un plafond chauffant/ 
refroidissant avec un capteur de température. Le  
contact fenêtre, le détecteur de présence et le  
contrôleur de point de rosée sont directement intégrés 
grâce à LonWorks®. La température de la pièce est  
contrôlée par un contrôleur de zone individuelle intégré 
dans le servomoteur LR24ALON. 

www.belimo.eu

Siège social :
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 (0) 43 843 61 11

28 InsIght 1.2016



Precise 6-way zone valve.
Compact, safe, economical.
The 6-way zone valve is used for the control of cooling and heating ceilings or air-conditioning beams.  
Its unique technology revolutionises the structure of these systems and replaces four 2-way valves, four 
actuators and two control units. Your additional benefits:

• Versatile kvs combinations enable precise and effective control

• Compact and trouble free installation in suspended ceilings 

• No assembly error as it is impossible to mix up the valves

• Operating safety through reliable decoupling of cooling and heating circuit

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

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.

Now more possibilities

with kvs 4 m3/h



Modern buildings with open-plan room concepts demand 
highly flexible room automation and operation. With the 
SAUTER Vision Center visualisation software and the 
ecoUnit EnOcean room operating units from SAUTER, it 
only takes a few mouse clicks to modify the room auto-
mation.

In modern office buildings, open-plan rooms can often 
be partitioned as necessary or combined into large, open 
rooms. This means it is crucial that the room automation 
system can be quickly adapted to different conditions. 
With the EnOcean wireless room operating units and  
Vision Center building management software, SAUTER 
offers an uncomplicated solution.

The various room segments are represented in SAUTER 
Vision Center very clearly and comprehensibly for all 
groups of users. No servicing or programming work is 
required for modifications. Individual room segments can 

Products

Flexible Room  
Automation for Open-
Plan Room Design

be moved and reassigned by drag and drop. Connected 
rooms are shown in the same colour. Information relevant 
to rooms can be displayed in a summary or individu-
ally for each segment. The excellent interaction between  
SAUTER ecos room automation and Vision Center is per-
fect for regulating flexible room concepts.

With SAUTER Vision Center, building automa-
tion can be monitored and operated anytime 
and from any place.

Avec SAUTER Vision Center, l’automatisation 
de bâtiments peut être surveillée et comman-
dée à tout moment et en tout lieu.
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Une automatisation  
flexible pour une 
répartition ouverte 
des locaux

Les bâtiments modernes au concept spatial modulaire 
requièrent une grande flexibilité, aussi bien en ce qui 
concerne l’automatisation des locaux que leur utilisation. 
Le logiciel de visualisation SAUTER Vision Center ainsi 
que les boîtiers d’ambiance ecoUnit de SAUTER dotés 
de la technologie EnOcean permettent d’ajuster les pa-
ramètres d’automatisation de locaux en quelques clics, 
selon les besoins.

Les immeubles de bureaux modernes sont souvent 
composés de pièces ouvertes réorganisables à souhait 
en sous-domaines ou pouvant être rassemblées pour 
former des open space. Il est alors indispensable d’avoir 
recours à une automatisation de locaux flexible et pou-
vant s’adapter rapidement aux changements de situation. 
Avec les boîtiers d’ambiance radio EnOcean et le logiciel 
de gestion de bâtiments Vision Center, SAUTER vous pro-
pose une solution simple et efficace.

SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG,  
info@sauter-controls.com, www.sauter-controls.com

La représentation des différentes zones dans SAUTER  
Vision Center est claire et facile à comprendre par tous les 
groupes d’utilisateurs. Les locaux reliés les uns aux autres 
sont, par exemple, représentés dans la même couleur et 
toutes les zones peuvent être déplacées et réattribuées 
par simple glisser-déposer. Les données concernant les 
locaux peuvent ensuite être affichées ensemble ou par 
zone. De même, il est à tout moment possible d’ajuster 
les paramètres sans besoin de maintenance ou de pro-
grammation particulières. L’automatisation de locaux 
SAUTER ecos et SAUTER Vision Center interagissent de 
manière coordonnée pour former un système de régula-
tion d’une flexibilité exceptionnelle, capable de satisfaire 
les plus exigeants.
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At a time when energy efficiency is of the highest impor-
tance, the eu.bac certification is particularly relevant. As 
a result of using a certified product, it enables quality 
terminal unit control, ensures excellent and higher energy 
savings and compliance with national regulations. Does 
the eu.bac certification mean that you have to make 
compromises? Not with the Distech Controls’ PTU series 
controllers.

Choose your applications 

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

Choose your protocol

Benefit from unprecedented interoperability: all Distech 
Controls ECL/ECB-PTU series of controllers are LonMark 
certified or BTL (BACnet) listed, and based on a robust 
and common platform.

Choose your valves

Our products are certified with multiple brands and types 
of valves and actuators which provide consultants with a 
large range of solutions. We currently have products certi-
fied with thermal valves at 230V and 24V (Auto-Balancing 
or not), or with different 6 way valves manufacturers. The 
valves can be either linear or equal percentage.

Products

How do you Guarantee the Energy Efficiency of 
your Building without Making Compromises? 

Choose your system integrator

Distech Controls works with a network of system integra-
tors worldwide. You can select your preferred system inte-
grator based on your location, and the type of project while 
still having access to the same product offering. 

Mathieu Houle
Technical Director – Europe Africa
Distech Controls SAS
www.distech-controls.com

Boîtier d’ambiance communicant 
AllureTM EC-Smart-Comfort 
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Smart Room Control Solution
An Integrated Room Control Solution for the control of HVAC room terminal 
equipment, Lighting and Sunblinds, designed for local or room applications

AllureTM EC-Smart-Comfort

Visit us at Light+Building Booth C65 Hall 9.0 or on www.distech-controls.com
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Aujourd’hui les nouveaux bâtiments verts doivent écono-
miser de l’énergie, ainsi la certification eu.bac est-elle très 
importante. Elle permet une meilleur régulation terminale, 
garantit la performance énergétique du bâtiment et se 
conforme aux normes nationales. Mais cette certification 
impose t-elle des restrictions? Pas avec la ligne de con-
trôleurs PTU de Distech Controls.

Choisissez vos équipements

Que cela soit un ventilo-convecteur, un plafond rafraichis-
sant ou un radiateur à eau chaude, vous pouvez choisir les 
équipements qui répondent au mieux aux besoins de votre 
bâtiment et de son architecture. La ligne de contrôleurs 
ECL-ECB-PTU de Distech Controls est certifiée eu.bac 
pour tous ces équipements.

Produits

Comment garantir la performance  
énergétique de votre bâtiment sans que  
cela impose des restrictions ?

Choisissez votre protocole 

Tous les contrôleurs Distech Controls sont certifés  
LonMark ou BACnet : une gamme miroir qui garantit une 
ouverture et une interopérabilité inégalée.

Choisissez vos vannes 

Nos produits sont certifiés avec différentes marques, 
types de vannes et actionneurs. Nous avons actuellement 
des produits certifiés avec des vannes thermiques 230V, 
24V (Auto-équilibrante ou non) ou des vannes 6 voies. Les 
vannes peuvent être linéaires ou égal pourcentage.

Choisissez votre intégrateur de système

Distech Controls travaille avec un réseau d’intégrateurs de 
système à l’international. Vous pouvez choisir un partenaire 
intégrateur en fonction de sa localisation et du type de projet 
en ayant toujours accès à notre même gamme de produits.



Since 2012, Honeywell Refrigeration, in their offices 
in Brno, in the Czech Republic, has, optimized control 
strategies for refrigeration, air conditioning, and heat-
ing systems in accordance with the high requirements of 
the EN16417 and EN14511 Norms. In August of 2015, 
the development center expanded to include a heating 
pump testing track. The laboratory expansion will con-
tinue to support Honeywell customers in the development 
of high-efficiency systems with electronically controlled 
components.

Because of increasing efficiency requirements, refrigera-
tion, air conditioning, and heating pump systems are be-
coming ever more complex. Therefore the control modes 
for these systems have also become more complex. 
Keeping the interplay between all of the controlled com-
ponents of a cooling cycle, the condenser, evaporator and 
the compressor for instance, free from interference is, as 
always, the most important thing. For such high-quality 
individual components are far less efficient if they do not 
work optimally with the other parts of the system.

new Testing Track for Integrated Observation  
of the Control Cycle

In the heating pump test track, the cooling cycle, which is 
composed of many electronically controlled components, 
can for the first time be observed as a fully integrated 
process. In this way we can optimize the interplay be-
tween the controlled components; thus, the systems will 
work more efficiently and more economically, and the 
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance COP in ac-
cordance with DIN EN 14 825) is increased.

Moreover, mathematical models have made possible pre-
dictive controls. The components thereby can function 
stabilely and securely even at their performance limits. 
Beyond this the new integrated observation in the test-
ing track allows for defrosting on demand. This helps to 
minimize energy expenditure in the defrosting process, 
and thus, the system is more efficient. Altogether this 
increases the total efficiency of the systems. 

More Efficiency for the Customers

Through the expansion of its research laboratory with the 
heating pump testing track, Honeywell supports its cus-
tomers even more by developing systems with controlled 
components. For our customers, this means: shorter de-
velopment times, development cost savings, and compe-
tition advantages through components that are optimized 
to work together within the refrigeration, air conditioning, 
and heating systems.

www.honeywell-cooling.com

Trends 

Honeywell Refrigeration: Heating Pump  
Testing Track Improves Equipment Efficiency

In the new heating pump testing track the cooling cycle 
from refrigeration, air conditioning, and heating systems 
can be observed as a fully integrated process, and then 
optimized.

Au nouveau banc d’essai des pompes à chaleur le cycle 
de refroidissement de la réfrigération, de la climatisation 
et des systèmes de chauffage peut être observé dans 
son ensemble et optimisé. 
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The Honeywell Laboratory in Brno: 
The research goal is the develop-
ment of control strategies for 
refrigeration, air conditioning,  
and heating systems.

Dans ses centre R&D de Brno en Tchéquie, Honeywell 
Technique de Refroidissement, effectue des recherches 
depuis 2012 sur une stratégie de régulation optimisée 
pour les installations de refroidissement, de climatisation 
et de pompes à chaleur en conformité avec les normes 
EN16417 et EN14511. En août 2015 ce centre R&D a 
été équipé d’un banc d’essai pour pompes à chaleur. 
Cette nouveauté vise à soutenir les clients d’Honeywell, 
à contribuer au développement d’installations haute-
ment efficaces disposant de composants électroniques 
contrôlés.

Les exigences en termes d’efficacité énergétique augmen-
tant constamment les installations de refroidissement, de 
climatisation et de pompes à chaleur deviennent de plus en 
plus complexes ; il en résulte une augmentation de la com-
plexité de la régulation. L’interaction sans faille de tous les 
composants de régulation d’un circuit de refroidissement, 
telle que le condenseur, l’évaporateur et le compresseur 
est importante. En effet le seul composant d’une installa-
tion, même de très haute qualité n’est pas particulièrement 
efficace, s’il n’interagit pas avec les autres. 

nouveau banc d’essai pour une vision globale de 
la boucle de régulation

Le banc d’essai des pompes à chaleur permet tout 
d’abord d’observer de manière globale le circuit de  

Tendances

Honeywell Technique de refroidissement :  
les bancs d’essai des pompes à chaleur amélio-
rent l’efficacité énergétique des installations

refroidissement au départ de composants électroniques 
contrôlés. L’interaction des composants contrôlés peut 
ainsi être optimisée. L’installation travaille de manière 
efficace et rentable, et le SCOP (coefficient saisonnier de 
performance selon la norme DIN EN 14 825) s’en ressent 
positivement. 

Par ailleurs les modèles mathématiques permettent une 
régulation anticipée. Les composants travaillent alors en 
plus de manière stable et sûre, sur les limites de per-
formance. De plus la nouvelle approche intégrée dans 
le banc d’essai permet un dégivrage sur demande. La 
dépense énergétique qui incombe au processus de dégi-
vrage est minimisée d’où une installation plus efficace. 
Le rendement total de l’installation peut être augmenté. 

Plus d’efficacité pour le client

En équipant son laboratoire de recherche de bancs d’essai 
pour pompes à chaleur Honeywell soutient encore davan-
tage ses clients dans le développement d’installations aux 
composants contrôlés. Cela signifie pour ces derniers :  
un temps de développement écourté, des économies de 
frais de développement, et des avantages concurrentiels 
grâce à des composants parfaitement adaptés au sein du 
refroidissement, de la climatisation et des pompes à chaleur. 

Plus sur le site www.honeywell-cooling.com.

Le laboratoire Honeywell de Brno : 
l’objectif de la recherche est le 
développement du contrôle de 
stratégies pour la réfrigération,  
la climatisation et les systèmes  
de chauffage. 
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Desigo CC™ is the new integrated 
building management platform from 
Siemens. It is the first platform of its 
kind to support the integration, uniform 
visualization and central control of one 
or multiple disciplines such as heating, 
ventilation and air conditioning, light-
ing and shading as well as security and 
fire safety. Modular and easy to adapt 
to changes in usage, Desigo CC offers 
maximum flexibility and a high degree 
of investment protection.

The user-friendly platform and uniform 
visualization on all clients allow for 
easy, intuitive and error-free operation, 
even via remote access. Together with 
energy-saving applications compliant 
with European Standard EN 15232 and 
eu.bac-certified products such as the 
Desigo room automation station PXC3, 
Desigo CC ensures uninterrupted as 
well as economically and environmen-
tally sensible building operation – 
today and in the future.

www.siemens.com/desigocc
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