Smart & Fast
Installation simple et rapide :
pour les professionnels du sanitaire,
du chauffage et de la climatisation
qui exigent plus. #smartandfast
www.rehau.com/be-fr/smart-and-fast
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Le temps de travail
est une ressource
précieuse.
Utilisez votre temps
aussi efficace
que possible
Grâce à REHAU, vous pouvez attendre plus
qu'une simple solution, mais bien la solution
pour votre travail quotidien. Nos produits vous
permettent de travailler plus rapidement et plus
facilement. Les petites entreprises employant
peu de main-d’œuvre en profitent, notamment
lorsque les processus s’accélèrent. Dans le
même intervalle de temps, elles réalisent plus
de commandes, ce qui augmente le chiffre d’affaires. Découvrez notre gamme de produits pour
une installation simple et rapide. Nos collaborateurs commerciaux vous donnent volontiers plus
de précisions sur notre gamme actuelle.
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Plus de savoir
pour plus de
réussite.
Le succès de nos partenaires est
important pour nous. Pour pouvoir
utiliser nos produits encore plus facilement et rapidement, nous partageons
régulièrement notre expérience avec
vous sous la forme de webinaires de
manière compétente et professionnelle. Depuis votre bureau, vous
pouvez élargir vos connaissances
professionnelles de manière totalement gratuite, que vous soyez planificateur, artisan spécialisé ou revendeur.
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Chauffage et refroidissement
dans les bâtiments résidentiels
RAUTHERM SPEED
Peu importe la superficie que vous
devez équiper d'un chauffage de
surface : avec RAUTHERM SPEED,
vous êtes paré pour tous les cas de
figure. Le système de tuyaux
RAUTHERM SPEED fonctionne aussi
bien sur le sol que dans les murs.
Notre système complet de chauffage
et refroidissement par le sol englobe
tous les composants et assure une
pose rapide.

RAUTHERM SPEED HKV-D P
Le nouveau collecteur compact et
léger RAUTHERM SPEED HKV-D P
en polymère de REHAU est pré-monté
et prêt-à-poser. Ce collecteur vous
fera gagner jusqu’à 45 % de temps
d’installation grâce à ses raccords
« pushfit ». De plus, il se fixera dans le
coffret pour collecteur en un seul clic.
Les collecteurs SPEED sont réversibles, assurent une connexion rapide
et sûre des circuits de chauffage.
Couper le tube, insérer, c’est installé !
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Technique du bâtiment
intelligente
Régulation de la température
avec NEA SMART 2.0
Avec le thermostat NEA SMART 2.0,
vous offrez à vos clients les avantages
de Smart Home, un système dont
l’installation et l’utilisation sont
simples et rapides. Il fonctionne en
parfaite harmonie avec la technique
de distribution et vous permet de
gagner du temps au quotidien grâce
à la maintenance à distance. Le client
peut ainsi réduire efficacement les
frais de chauffage et profiter d'un
confort particulier.

Mise en
service
rapide

Gestion de l’eau avec RE.GUARD
Le système intelligent de gestion de
l’eau RE.GUARD détecte rapidement
les ruptures de conduite et même les
plus petites fuites afin d’éviter des
dégâts d’eaux plus importants. Vous
n’avez quasiment rien à dépenser pour
l'installation et les frais de maintenance sont minimes grâce à la technique des ultrasons.
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Installation sanitaire
Une sécurité absolue avec le système d’installation RAUTITAN
La réglementation dans le domaine des installations sanitaires, et
notamment pour les conduites d’eau potable, est de plus en plus
stricte et complexe. Avec RAUTITAN, vous optez pour un système
d’installation qui vous apporte la sécurité, à vous et à vos clients.
En outre, grâce à la technique de raccordement fiable et aux
éléments prémontés, vous pouvez encore donner un coup
d’accélérateur aux travaux d’installation.
Le système d’installation RAUTITAN convainc par ses matériaux
de qualité supérieure et à sa longue durée de vie. RAUTITAN assure
une connexion durablement étanche sans joint torique grâce aux
conduites, raccords et douilles coulissantes. La conduite elle-même
constitue l’étanchéifiant. Un contrôle visuel rapide vous permet de
vous assurer directement que votre connexion est convenablement
réalisée, de quoi éviter les surprises désagréables ultérieures.
De plus, vous créez avec RAUTITAN un raccordement stérile, sans
espaces morts. Vos clients bénéficient ainsi toujours d’une eau
potable fraîche et propre.

Installation confortable avec RAUTOOL
Avec les outils RAUTOOL, optez pour un
confort de travail optimal et réalisez rapidement et aisément une technique de raccordement par douille coulissante à l’étanchéité
garantie, au-dessus de la tête ou dans un puits.
Le concept d’outillage modulaire et robuste
offre un outil adapté à chaque situation.
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Raccordements sans
espace
mort

Coffrets sanitaires REHAU
Effectuez vos raccordements sanitaires avec une efficacité maximale.
Les boîtiers sanitaires REHAU se
composent d’un élément compact
dans lequel tous les composants
nécessaires sont préinstallés.
Des stries permettent d’effectuer un
alignement précis et d’éviter les
erreurs ; pour pratiquement tous les
raccordements quelles que soient les
conditions d’installation (système sec,
système humide, prémaçonnerie).

Drainage
Isolation acoustique premium RAUPIANO PLUS
Le système de tuyaux avec isolation acoustique RAUPIANO PLUS
rend l’évacuation des eaux domestiques particulièrement silencieuse.
Grâce à nos colliers de fixation brevetés avec couple de serrage
défini, le système atteint un niveau sonore de seulement 17 dB.
Nous sommes largement en dessous des valeurs prescrites par
la directive sur l’isolation acoustique VDI 4100.
Les composants peuvent être utilisés de manière universelle de
DN 32 à DN 200 et sont entièrement compatibles avec les systèmes
HT et KG traditionnels. Comparativement aux tuyaux en fonte SML,
vous réalisez avec RAUPIANO PLUS un gain de temps et d’argent
de près de 30 %.

Conduite de terrain
Flexibilité avec la conduite de terrain RAUVITHERM
Les installations durables, comme les poêles à pellets, les pompes à chaleur
air-eau et les chaudières à biomasse sont de plus en plus souvent demandées.
Elles sont souvent installées dans une annexe à l’extérieur de l’habitation.
Pour le transport de cette source de chaleur vers l’installation du bâtiment,
une conduite robuste et offrant une bonne isolation thermique est importante.
La conduite de terrain flexible RAUVITHERM vous fait bénéficier de ces caractéristiques. En outre, cette conduite est livrable précisément dans la longueur
demandée via un nombre sélectionné de grossistes. Rapidité et facilité garanties.

Notes

Découvrez comment économiser un temps
précieux lors de vos installations ainsi que les
solutions adaptées à votre entreprise.
www.rehau.com/be-fr/smart-and-fast

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire
et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de
réimpression, de prélèvement de figures, d‘émissions radiophoniques, de
reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d‘enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.
Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d‘expérience, des processus standardisés et les connaissances les plus récentes
en la matière. L’utilisation de chaque produit REHAU est décrite en détails
dans les informations techniques. La dernière version est consultable
à tout moment sur www.rehau.com/TI. Étant donné que nous n‘avons
aucun contrôle sur l’application, l’utilisation et la transformation de nos
produits, la responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge
de la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci
seraient régies exclusivement selon nos conditions de livraison et de
paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où
aucun accord écrit divergent n’ait été conclu avec REHAU. Cela s’applique
également à toutes les réclamations de garantie, étant entendu que notre
garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à
nos spécifications. Sous réserve de modifications techniques.
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