avril 2008

Le nouveau catalogue tarif
de Régulation France est disponible !
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De la couleur !
Régulation France sort son premier catalogue tout en couleur pour plus de facilité de consultation. Ses 19 chapitres colorés facilement
repérables répartissent les produits par famille :
> Thermostats et hygrostats
> Sondes de température filaires
> Convertisseurs de température
> Sondes d’hygrométrie et sondes combinées
> Sondes et récepteurs en communication radio
> Pressostats et sondes de pression / débit
> Détecteurs et sondes de qualité d’air
> Détection gaz
> Variateurs de puissance
> Régulateurs pour la réfrigération
> Indicateurs
> Régulateurs de process
> Gestion technique du bâtiment
> Vannes 2 et 3 voies motorisées on / off
> Vannes de régulation à soupape
> Servomoteurs linéaires et quart de tour
> Servomoteurs de registre
Les 2 premiers chapitres présentent des exemples d’applications chauffage et climatisation pour aider l’utilisateur dans ses choix :
schéma de principe, domaines d’application, explicatif et matériel nécessaire, avec un renvoi vers leur page de présentation.
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De nombreux domaines d’application !
368 pages dédiées aux applications de régulation tertiaires et industrielles :
Froid commercial • banque frigorifique, chambre froide positive et négative, grande cuisine, grande et moyenne surface
Froid industriel • tunnel de congélation, refroidissement de process, groupe d’eau glacée, tour de refroidissement, entrepôt, serre,
laiterie, fromagerie, salaison, vinification et ses dérivés, panification, fruitière, aviculture, pisciculture
Process industriel • industries chimique, pharmaceutique, plastique, médicale et nucléaire
Chauffage • Ventilation • Climatisation • tertiaire (bureau, hôtellerie, magasin, usine, cafétéria, ensemble immobilier, etc), collectivité
(hôpital, école, crèche, mairie, piscine, patinoire, OPHLM, salles de spectacle et se sport, etc), administration (Télécom, SNCF, EDF,
GDF, gendarmerie, armée, etc), habitat (pavillon, résidence secondaire, appartement, etc), industrie (salles blanche et grise, atelier de
production, etc).

De nouveaux produits !
Depuis la dernière édition du catalogue, nombre de produits sont venus enrichir les solutions proposées aux installateurs, bureaux
d’études, industriels, ...
> vannes pour applications H.V.A.C
Les nouvelles vannes 2 et 3 voies motorisées spécialement conçues pour l’eau potable de 0 à 90°C sont brevetées contre la
légionellose.
> communication par radiofréquence
Régulation France propose des alternatives dans le domaine de la régulation avec la communication sans fil : du thermostat aux
systèmes de contrôle, des sondes de température pour gaine d’air aux sondes d’hygrométrie combinées température en passant par les
récepteurs pour montages ambiants ou pour montage sur rail DIN...
> Gestion Technique du Bâtiment
La gamme de systèmes intelligents de régulation et d’automation pour zone X-RUS sont peu encombrant, flexibles et esthétiques. Ils
permettent de commander : stores, volets, éclairage et de réguler : FAN-COIL, VAV, poutres,... Des économies d’énergie et l’optimisation
de la mise en œuvre des produits !
L’Unité de Traitement Local E.DDC3 avec son interface Ethernet TCP/IP 10/100 Mbits permet une communication performante il est,
selon les modèles, natif BACnet, Modbus ou Serveur Web.

Renseignements, demande de catalogue :
Régulation France
Tél. 04 72 81 47 70
Email regulation@regulation-france.fr

Régulation France en quelques mots
Spécialiste de la régulation chaud-froid depuis 40 ans, Régulation France propose une gamme complète de
matériel destiné aux domaines de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, du froid et du process industriel,
du froid agro-alimentaire et du froid commercial.
Outre la mise à disposition des meilleurs produits du marché, Régulation France offre à ses clients une large
palette de services : ingénierie, division régulation, supervision et assistance technique, afin d’optimiser la mise en
oeuvre de systèmes ou d’installations de contrôle et de régulation.
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