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RÉPARTITEUR DE CONSOMMATION THERMIQUE
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Monitor 2.0 + USB radio transmetteur

POURQUOI INDIVIDUALISER LES CHARGES DE CHAUFFAGE ?
La répartition des frais de chauffage (RFC) répond à un besoin d’équité afin que chaque habitant
paie selon sa consommation réelle.
L’objectif est de lutter contre le gaspillage et diminuer de manière significative les frais de chauffage
qui représentent 25 % de l’ensemble des charges immobilières.
* Soumise aux évolutions réglementaires.

• L e décret du 23 avril 2012 complété par l’arrêté du 27 août 2012 (voir articles 2-3) précise les dispositions de la loi Grenelle II et définit les modalités
de mise en place et d’exploitation des appareils permettant l’individualisation des frais de chauffage.
• L a loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte rend obligatoire l’individualisation des frais de chauffage
à tous les immeubles chauffés collectivement.
• D écret du 30 mai 2016 N° 2016-710 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage
dans les immeubles collectifs.
• Arrêté au 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

LA SOLUTION THERMADOR

Robinet thermostatique (TTC)

Purgeur
(AERCAL)

Répartiteur de consommation
thermique (720020)

MAÎTRISER, RELEVER ET RÉPARTIR ÉQUITABLEMENT L’ÉNERGIE CALORIFIQUE
SONT DES SUJETS RÉCURRENTS LORS DES ASSEMBLÉES DE COPROPRIÉTÉS

RÉPARTITION

Réf. 720020

MONITOR 2.0 et MONITOR 2.0 E sont des répartiteurs électroniques. Fixés aux radiateurs,
ils permettent de relever les unités de consommation thermique dans les bâtiments équipés
d’installations centralisées à distribution verticale de chaleur (dites à colonnes montantes).
En liaison avec un robinet thermostatique, on obtient la thermorégulation et la comptabilisation des
consommations d’énergie dans chaque local. Les données de consommation sont recueillies par ondes
radio et traitées directement par l’administrateur / gérant.

LES
CARACTÉRISTIQUES
•C
 omptage des consommations thermiques
par fonctionnement à 2 capteurs :
un capteur d’ambiance et un capteur
mesurant la température de l’émetteur.
•M
 émorisation quotidienne des données
•C
 ommunication radio bi-directionnelle
qui permet une économie de batterie.
• L ecture des consommations thermiques
par radio, directement de l’extérieur
de l’appartement.
•A
 limentation par batterie Lithium.
• P rédisposition à la centralisation des lectures
par concentrateur de données.

+

• L’installation ne nécessite aucun travaux de
maçonnerie ni d’alimentation électrique externe.
• Émissions des ondes radio uniquement lors de la télérelève.
• Pas d’entretien périodique.
• Répartition équitable des consommations grâce
au paramétrage de la puissance effective installée
du radiateur.
• Autodiagnostic périodique.

ÉMETTEUR RADIO POUR
COMPTEUR D’EAU SANITAIRE

Réf. 720030

MONITOR 2.0 PULSE est en mesure de relever les impulsions d’un compteur volumétrique d’eau
sanitaire et de transmettre les données relevées par ondes radio.
Ces données une fois traitées, serviront à calculer
les charges d’eau sanitaire de chaque appartement.

LES

+

• Équité dans la répartition des frais d’eau
sanitaire chaude et froide, non plus par
millièmes, mais d’après la consommation réelle.
• Responsabilisation de la consommation individuelle
d’énergie et d’eau.
• Assure la répartition équitable des consommations
grâce au calcul journalier, mensuel et annuel.
• L’installation ne nécessite ni travaux de
maçonnerie ni alimentation électrique externe.
• Émissions des ondes radio uniquement
lors de la télérelève.

CARACTÉRISTIQUES
• Relève, enregistre et transmet les valeurs de consommation
provenant des compteurs d’eau sanitaire.
• Possibilité de raccorder un compteur volumétrique
avec sortie à impulsions.
• Compatible avec une large gamme de compteurs
grâce à la possibilité de paramétrer le K (litres/impulsions)
du MONITOR 2.0 PULSE en phase d’installation.
• Relevé des consommations d’eau sanitaire par radio,
de l’extérieur de l’appartement.

LES ÉTAPES
1 ÉTAT DES LIEUX PRÉALABLE
• Identifier :
- le nombre de radiateurs,
- la typologie de vannes et de tés de réglage,
- la typologie de kit de fixation du répartiteur.
• É mettre la commande à votre distributeur spécialisé.

2 INSTALLATION ET CONFIGURATION
•M
 ontage vannes, tés de réglage, têtes thermostatiques
et purgeurs.
•M
 ontage du répartiteur selon les consignes
de positionnement et de fixation.
•C
 ompilation Fiche de relevé de l’immeuble.
•C
 ompilation Fiche de relevé de l’appartement.
• Création du projet dans le logiciel SW7200.

3 M
 ISE EN SERVICE - PARAMÉTRAGE
• P aramétrage sur le lieu des dispositifs de répartition.
•C
 ontrôle fonctionnel de la transmission radio.

4 M
 ODE DE LECTURE

DES CONSOMMATIONS

•D
 isponibilité d’un ordinateur portable avec Microsoft
Windows + logiciel Caleffi.
•V
 isualisation et création des rapports de consommation.

LES

RÉGULATION

+

• Confort thermique des occupants.
Réf. TTC

Cet organe permet de limiter et de maintenir la température d’une zone,
d’une pièce.
Le robinet, équipé d’une tête thermostatique, régule le débit d’eau distribué
au radiateur afin de maintenir constante la température de la pièce.
Une température de consigne est imposée à l’aide des numéros présents
sur la poignée de réglage de la tête thermostatique.

• Meilleure maîtrise de la consommation.
• L’ADEME rappelle que 1 degré de plus
correspond à une augmentation de
la consommation énergétique
de 7 %.

SCHÉMA DE PRINCIPE
INSTALLATION DE RÉPARTITEURS SUR COLONNES MONTANTES
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Tête thermostatique TTC
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Télérelevage (clé USB radio)
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Répartiteurs
Répartiteur de consommation thermique
Répartiteur de consommation thermique avec sonde déportée
Émetteur radio pour compteur d’eau sanitaire Monitor 2.0 Pulse
Dispositif USB radio transmetteur

Références
720020
720025
720030
720090

Tél. 04 74 94 41 33 - Fax 04 74 94 41 18
thermador@thermador.fr
www.thermador.fr
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1

Scellé anti-effraction

2

Répartiteur avec carte électronique

3

Protection de la sonde du radiateur
(à enlever en phase d’installation)

4

Touche de sélection de l’afficheur

5

Vis de fixation (couple de serrage 0,8 ÷1Nm)

6

Plaque d’accouplement thermique en aluminium

7

Ancrages de fixation
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