Les principales applications de la « regulBox »

Plafond rayonnant réversible

Poutre froide

Au départ un constat
La réalisation et la mise en service des boucles de
régulation des terminaux de climatisation sont souvent
contraignantes et problématiques.
Les difficultés rencontrées sont principalement liées à :
 l'implication d'une multitude d'intervenants (Tuyauteur,
Electricien et Metteur au point)
 la répétition des mêmes interventions avec des équipes
différentes
 la coordination des tâches et des zones de travail
 la durée totale de mise en œuvre et de mise en service
Partant de ce constat FRACOTECH a développé et mis au
point une solution pour les poutres froides réversibles et
les panneaux rayonnants réversibles.

La solution proposée

la « regulBox »

"Concept de régulation tout en un", la regulBox
regroupe pour la 1ère fois, la panoplie
hydraulique et le régulateur dans un même
produit avec un compartiment dédié à chaque
fonction.
Ce système « breveté » innovant permet de
simplifier fortement la mise en œuvre sur
chantier.

« Système Plug & Play » une fois en place, les
raccordements hydrauliques et électriques effectués,
l'installation est opérationnelle.
La regulBox est livrée « préprogrammée », étalonnée et
éprouvée hydrauliquement. Son code flash reprend
toutes ses caractéristiques et assure son repérage tant
pour l'installation que l'exploitation.

Les avantages de la regulBox

Le produit :
 Un système Plug & Play
 Un large choix pour les régulateurs
 Un large choix pour les vannes d'équilibrage
 Un système GTCiable

La simplification grâce à la regulBox

Les services :
 Un seul fournisseur
 Un produit adapté aux besoins
 Une installation uniforme
 Une exploitation facilitée

La « regulBox » correspond à votre projet

Le produit adapté à vos besoins spécifiques à votre projet parce que chaque projet est différent :
 Le régulateur de votre choix selon un grand panel de fabricant connu et reconnu
 Les vannes de régulation de votre choix parmi les plus grands fabricants du marché
 La programmation de la régulation
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