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IMI Hydronic Engineering 
fait partie du groupe 

IMI plc, une entreprise 
d’ingénierie dont l’objectif reste 
depuis des dizaines d’années 
d’améliorer la précision des flux 
de fluides dans de nombreux 
secteurs à forte croissance tels 
que l’énergie, les transports ou 
encore les infrastructures.

Disposant d’un réseau 
international présent dans 
20 pays répartis sur cinq 
continents, cette multinationale 
cotée en bourse emploie plus 
de 12 000 collaborateurs 
en comptant également 
IMI Precision Engineering et 
IMI Critical Engineering.

 

Chers lecteurs, chères lectrices,

Nous nous réjouissons que la première 
édition de notre magazine client ait reçu 
un tel accueil et vous remercions pour 
vos retours ! Vous tenez maintenant 
entre les mains notre deuxième 
numéro, qui regorge à son tour de 
sujets et reportages passionnants. 
Nous donnons par exemple des 
informations sur l’utilisation de nos 
filtres de grande qualité dans le projet 
d’approvisionnement énergétique 
See-Energie à Horw. Andreas Hauser 
dresse un rapport sur la mise en service 
de nos nouvelles vannes de régulation 
TA-Smart qui assurent à la fois une 
régulation à faible consommation 
d’énergie, un équilibrage hydraulique 
moderne et une exploitation optimisée 
grâce à la collecte et à l’évaluation des 
données de fonctionnement. Nous vous 
présentons nos nouvelles conditions 
de garantie étendue en vigueur depuis 
le 1er  janvier 2022. Dans l’intérêt de 
nos clientes et clients, nous les avons 
prolongées de deux à cinq ans pour 
certains produits. Enfin, nous passons 
à la loupe les nouvelles exigences plus 
strictes de la directive SICC HE301 
applicables aux soupapes de sûreté. 
En effet, la directive ne permet plus 
d’intégrer des soupapes de sûreté 
de type H (mieux connues par la 
désignation « soupapes de sûreté à 
membrane ») en Suisse.

Pour vous donner un avant-goût de 
nos futures activités en matière de 
communication avec notre clientèle, nous 
vous présentons quelques nouveautés 

qu’IMI a testées l’année passée pour 
sa communication et sur les réseaux 
sociaux. Mentionnons, par exemple, les 
webinaires portant sur des produits et 
des directives, le podcast de Marco Fehr 
qui s’adresse à la clientèle finale et 
traite de l’équilibrage hydraulique, des 
installations de maintien de pression 
et de la régulation pièce par pièce, ou 
encore notre vidéo de Noël pour laquelle 
nous nous sommes glissés dans la 
peau d’acteurs afin de mieux vous faire 
connaître nos services d’assistance. 

À notre plus grande joie, nous avons 
reçu là encore de nombreuses réactions 
positives. Vous nous confortez dans 
notre envie de développer notre 
communication client sur différents 
canaux numériques. 

Pour cela, nous avons créé le poste de 
Technical Social Media Manager. Notre 
nouveau responsable technique des 
médias sociaux vous fera connaître 
directement nos produits et leur 
plus-value dans des publications 
régulières en ligne.

Vous découvrirez bientôt sous quel 
format numérique IMI viendra à votre 
rencontre. 

Je vous laisse à présent en vous 
souhaitant une agréable lecture.

Meilleures salutations,
Michel Wenger 
Directeur des ventes en Suisse

Solution compacte pour le raccordement d’un collecteur de chauffage au réseau 
de distribution de chaleur. L’équilibrage hydraulique est garanti à chaque instant 
grâce à la fonction du limiteur de débit indépendant de la pression. Simple et peu 
encombrant, possibilité d’installer un compteur d’énergie au besoin.

Kits TA-Compact

Caractéristiques principales
 � Compact et peu encombrant (avec adaptateur pour compteur de 

chaleur) 
Montage simple et rapide avec un faible encombrement.

 � Équilibrage hydraulique facile à réaliser 
Réglage simple de la quantité d’eau requise pour chaque collecteur de 
chauffage au sol.

 � Concept 5 en 1 pour des frais réduits 
L’intégration d’une vanne à 5 fonctions réduit l’investissement et le 
temps d’installation.

 � Économies d’énergie et d’argent 
Des circuits régulés indépendants de la pression protègent les systèmes 
de débits trop élevés et donc d’une trop forte consommation d’énergie.

Pression différentielle (∆H) TA-COMPACT-DP : 

 Pression différentielle max. (∆Hmax) : 
 400 kPa = 4 bar
 Pression différentielle min. (∆Hmin) :
 DN 15 : 18 kPa = 0,18 bar
 DN 20 : 21 kPa = 0,21 bar
 DN 25 : 25 kPa = 0,25 bar

(Valable pour les valeurs de consigne les plus 
fréquentes. Des réglages différents requièrent une 
pression ∆H inférieure. Veuillez vérifier à l’aide du 
graphique au chapitre « Dimensionnement »  ou de 
notre logiciel HySelect.)
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Artikel – TA-COMPACT-P Set

Vertikales Set (wird unmontiert geliefert)
Rohrgewinde gemäß ISO 228.

 

 

DN * D d L1 L2 H qmax 
[l/h]

Kg EAN Artikel-Nr.

15 G3/4 G1 220 182 165 470 2,3 5902276898310 326040-10400
20 G3/4 G1 220 180 165 1150 2,5 5902276898334 326040-10500
25 ** G1 G1 236 209 165 2150 3,1 5902276898358 326040-10600

 

*) DN bezieht sich auf TA-COMPACT-P 
**) DN 25, Kugelhahn mit Anschluss M10x1 

Horizontales Set (wird unmontiert geliefert)
Rohrgewinde gemäß ISO 228.

 

 

DN * D d L1 L2  qmax 
[l/h]

Kg EAN Artikel-Nr.

15 G3/4 G1 266 150  470 1,9 5902276898327 326040-10401
20 G3/4 G1 266 148  1150 2,0 5902276898341 326040-10501
25 ** G1 G1 298 201  2150 3,0 5902276898365 326040-10601

 

*) DN bezieht sich auf TA-COMPACT-P 
**) DN 25, Kugelhahn mit Anschluss M10x1 

Artikel – TA-COMPACT-DP Set

Vertikales Set (wird unmontiert geliefert)
Rohrgewinde gemäß ISO 228.

 

 

DN * D d L1 L2 H q (bei 10 kPa)
[l/h]

Kg EAN Artikel-Nr.

15 G3/4 G1 220 182 204 300 2,5 5902276898372 326040-10402
20 G3/4 G1 220 180 204 840 2,6 5902276898396 326040-10502
25 ** G1 G1 236 209 204 1500 3,4 5902276898419 326040-10602

 

*) DN bezieht sich auf TA-COMPACT-DP 
**) DN 25, Kugelhahn mit Anschluss M10x1 

Horizontales Set (wird unmontiert geliefert)
Rohrgewinde gemäß ISO 228.

 

 

DN * D d L1 L2  q (bei 10 kPa)
[l/h]

Kg EAN Artikel-Nr.

15 G3/4 G1 266 150  300 1,9 5902276898389 326040-10403
20 G3/4 G1 266 148  840 2,0 5902276898402 326040-10503
25 ** G1 G1 298 201  1500 3,1 5902276898426 326040-10603

 

*) DN bezieht sich auf TA-COMPACT-DP 
**) DN 25, Kugelhahn mit Anschluss M10x1
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L’édito

En savoir plus sur les  
kits TA-Compact

https://www.imi-hydronic.com/fr-ch/news/kits-ta-compact
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BrainCube

Unique en son genre, BrainCube Connect permet une connectivité totale à travers toute la 
palette de produits d’IMI Pneumatex. Il est possible à tout moment d’interroger directement 
toutes les données pertinentes à distance depuis votre système de gestion technique de 
bâtiment et le serveur web IMI.

Pour garantir des conditions optimales 
dans les systèmes de chauffage et de 
refroidissement, il est indispensable 
d’assurer un contrôle continu et une 
maintenance régulière du maintien de 
pression et de la qualité de l’eau. Une 
connectivité étendue permettant de 
surveiller et de piloter les systèmes 
utilisés à distance facilite alors 
considérablement le travail quotidien 
des exploitants. C’est pourquoi tous 
les systèmes de dégazage et de 
maintien de pression commercialisés 
sous la marque IMI Pneumatex sont 
équipés en série de la commande 
BrainCube Connect. Elle permet de 
commander en temps réel les appareils 
des groupes de produits Compresso, 
Transfero Vento et Pleno à partir d’une 
interface web accessible sur n’importe 
quel appareil connecté à Internet. 
De plus, la commande s’intègre sans 
problème à un système de gestion 
technique de bâtiment maître grâce 

aux interfaces Ethernet et RS-485 
compatibles Modbus qui sont, elles 
aussi, intégrées de série. 

Pour le contrôle par Internet, chaque 
appareil est connecté de manière 
sécurisée au serveur web IMI dès sa 
mise en service. Une fois l’appareil 
enregistré, les spécialistes et les 
planificateurs peuvent y accéder à 
partir du navigateur web de leur 
choix exécuté sur un ordinateur, une 
tablette ou encore un smartphone. Ils 
peuvent alors y consulter en temps 
réel les paramètres pertinents de 
l’installation (par exemple, la pression 
du système et le niveau d’eau dans 
le vase d’expansion pour le maintien 
de pression) ainsi que l’état de 
fonctionnement actuel de chaque 
composant (pompes, compresseurs, 
vannes, etc.). Par ailleurs, les 
notifications émises (messages 
d’information ou alarmes) sont 
affichées clairement dans une liste et 
peuvent être acquittées simplement 

en cliquant dessus. Une particularité 
de l’interface web est la vue en direct 
et en taille réelle de l’écran de contrôle 
sur laquelle on peut cliquer comme si 
l’on se tenait devant l’appareil. Lorsque 
l’on se trouve effectivement sur place 
devant l’appareil, un port USB permet 
de récupérer rapidement des données 
et de mettre à jour le logiciel grâce 
à une clé USB. L’utilisation directe 
est intuitive sur l’écran tactile couleur 
rétro-éclairé de 3,5 pouces. 

Depuis le mois de février 2022, la 
commande BrainCube Connect 
offre de nombreuses fonctions 
supplémentaires : 

 � programmation de la période 
de dégazage (repos nocturne, 
vacances, sélection des jours de la 
semaine) pour optimiser les bruits 
de fonctionnement ;

 � graphiques et tableaux des 
processus de dégazage (périodes, 
débit) pouvant être enregistrés 
dans un fichier CSV sur une clé USB 

pour un contrôle total de la fonction 
de dégazage et pour effectuer 
une évaluation sur des supports 
externes ;

 � évaluation de la teneur en gaz dans 
l’eau à l’intérieur de l’installation en 
mode de contrôle  ;

 � tableau des processus d’appoint 
(débit, horaires) pouvant être 
enregistré sur une clé USB pour 
le contrôle total de la quantité 
d’appoint et pour effectuer une 

évaluation sur des supports 
externes ;

 � extension de l’éventail des textes 
d’aide relatifs aux paramètres de 
réglage et aux points de menu, afin 
de vous apporter de l’aide là où vous 
en avez besoin, sans avoir à feuilleter 
laborieusement un mode d’emploi  ;

 � la prochaine mise à niveau de 
l’interface web IMI (à partir 
d’avril 2022) permettra également 
d’envoyer les notifications de la 
commande BrainCube Connect 

par e-mail à plusieurs destinataires 
précis.

BrainCube Connect existe également 
sous forme de kit de remplacement 
pour les commandes BrainCube 
de première génération. Ce kit 
permet d’équiper simplement des 
appareils de première génération 
avec BrainCube Connect pour une 
communication complète et un 
meilleur confort d’utilisation.

Interfaces de données BrainCube Connect aux multiples facettes

BrainCube permet d’accéder facile-
ment aux informations essentielles du 
système. 

Grâce au système de commande, il est 
possible d’intervenir sur les réglages, 
de modifier les valeurs du système, de 
consulter les données consignées en 
vue de surveiller la performance du 

système et même d’éliminer les erreurs 
au sein du système, à distance aussi 
bien que sur place.

Intégration parfaite
BrainCube s’intègre de différentes 
manières : via les interfaces 
Ethernet (TCP-IP) et RS-485 (RTU) 
intégrées grâce au protocole Modbus 
standardisé pour des systèmes GTB, 
prête à la conversion selon d’autres 
normes (KNX, BACnet, etc.). 
Une connexion directe sur place 
par USB et une connexion à travers 
l’interface web IMI Hydronic basée 
sur le cloud par Ethernet offrent une 
transparence et un contrôle absolus.
Lydia Diesslin 

Aperçu de l’utilisation de BrainCube Connect et de ses interfaces

Connexion à distance

Grâce à l’interface série RS-485, l’appareil 
peut être connecté au système GTB pour 
offrir une vue d’ensemble et un contrôle 
optimal.

¡    Connexion directe au système GTB par 
ModBus RTU ou TCP

¡    Connexion à un réseau KNX ou BACnet 
par module

¡    Connexion de BrainCube à BrainCube, 
p. ex. en fonctionnement maître-esclave 
de stations de maintien de la pression 
ou pour l’appoint externe

RS485

Connexion pour la maintenance

Le port USB permet de se connecter sur 
place de manière fiable et rapide à des 
fins de maintenance.

¡    Mise à jour hors ligne du logiciel

¡    Transfert de données de la BrainCube 
(mémoire, messages) ou chargement de 
nouveaux paramètres

USB

Connexion directe

Connexion directe avec un routeur ou un 
accès GSM au cloud d’IMI ou avec des 
protocoles de communication modernes.

¡    Communication possible dans les deux 
sens

¡    Communication directe avec le 
système GTB (ModBus TCP)

¡    Communication avec des réseaux KNX 
ou BACnet via un adaptateur

¡    Connexion plug & play avec l’interface 
web et la solution d’IMI

Ethernet 
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Schnittstellen.

Dank des RS485 Anschlusses kann das Gerät mit 
dem GLT-System verbunden und eine komplette 
Übersicht und Kontrolle erreicht werden.
• Direkte Verbindung mit der GLT per ModBus 

RTU oder TCP 
• Verbindung mit KNX- oder BACnet-Netzwerk 

via Modul 
• Verbindung BrainCube zu BrainCube z.B. im 

Master-Slave-Betrieb von Druckhaltestationen 
und zur externen Nachspeisung

Remote  
Connection

RS485

Nahtlose 
Integration.

Die BrainCube lässt sich 
vielseitig integrieren: In 

Gebäudemanagement-
Systeme (MODBUS 
und IMI Pneumatex 

Protokoll), 
KNX  oder BACnet-

Netzwerke durch 
das standardisierte 
Ethernet oder den 

RS485 Adapter, aber 
auch direkt über den 

USB-Anschluss.  
Eine ganzheitliche 

Übersicht und  
Kontrolle ist möglich.

Der USB-Anschluss ermöglicht vor Ort eine schnelle 
und zuverlässige Verbindung zu Servicezwecken.
• Offline-Aktualisierung der Firmware
• Datenübertragung der BrainCube (Speicher, 

Nachrichten) oder Hochladen neuer Einstellungen

Service 
Verbindung

USB
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Die BrainCube ermöglicht einen 
einfachen Zugriff auf wesentliche 
Systeminformationen. Die 
Möglichkeit, auf Einstellungen 
zuzugreifen, Systemwerte zu ändern, 
die Protokollierungsdaten für die 
Überwachung der Systemleistung 
aufzurufen und sogar Systemfehler zu 
beheben, besteht sowohl vor Ort als 
auch per Fernzugriff. 

Die untenstehende Abbildung zeigt 
den Systeminformationsfluss. Wird 
ein Systemfehler erkannt, so erhält 
der Kunde direkt eine Warnung 
auf sein Smartphone. Auf dem 
Smartphone kann der Kunde auch 
die Systemeinstellungen aufrufen, 
anpassen/korrigieren/justieren oder 
den Kundendienst benachrichtigen, 
bevor grössere Probleme entstehen.

Direkte Verbindung mit einem Router oder 
GSM-Eingang zur IMI Cloud oder modernen 
Kommunikationsprotokollen. 
• Ermöglicht eine 2-Wege-Kommunikation
• Direkte Kommunikation mit dem GLT 

(ModBus TCP)
• Kommunikation mit KNX- oder BACnet-

Netzwerken via Adapter
• Plug & Play-Verbindung mit IMI Web-Interface 

und Cloud-Lösung

Direkte 
Verbindung

Ethernet

Datenübertragung
Aktualisierung der Firmware

IMI Fachkraft Anlagentechniker Eigentümer

Modbus RTU, 
Digitale Anschlüsse

Modbus TCP

USB

GLT

IMI 
Internetprotokoll
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Spécialiste 
IMI

Technicien 
système 

Propriétaire

https://www.imi-hydronic.com/fr-ch/braincube-connect
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Le bureau d’ingénieurs HLK 
Consulting intervient pour la mise  
en œuvre des souhaits des 
utilisateurs bien avant de planifier 
les détails architecturaux d’un projet. 
Ses concepts astucieux contribuent 
considérablement à abaisser le 
TCO (Total Cost of Ownership), 
c’est-à-dire l’ensemble des frais 
de construction et d’exploitation 
durant le cycle de vie complet d’une 
installation. Les clients bénéficient 
ainsi d’un TCO si bas qu’ils 
amortissent rapidement les coûts 
initiaux, même avec des frais de 
planification légèrement plus élevés 
pour une solution sur mesure.

Le centre d’enseignement de la 
musique et l’école, ainsi que la 
piscine intérieure intégrée, situés 

au Baslerstrasse 255 à Bâle, 
devaient être rénovés pour répondre 
aux toutes dernières directives 
énergétiques. À la recherche d’une 
solution optimale pour la régulation 
des deux modules thermiques 
d’appartement, les consultants 
ont trouvé la réponse auprès 
d’IMI Hydronic Switzerland AG. 
La partie de chauffage urbain est 
régulée par une vanne TA-Smart, 
tandis que la partie consommateurs 
est équilibrée et stabilisée à l’aide du 
régulateur de pression différentielle 
STAP. 

Par le passé, trois groupes de 
chauffage étaient nécessaires pour 
stabiliser l’installation et assurer 
le confort voulu dans chacun des 
bâtiments. À première vue, l’idée 

de fusionner les trois groupes de 
chauffage en un seul semblait 
plutôt audacieuse. L’entreprise 
HLK Consulting a pourtant prouvé 
une fois de plus l’utilité de remettre 
en question les solutions en usage 
depuis longtemps. En optant pour 
un seul groupe de chauffage, 
elle se tenait déjà sa victoire. 
Les coûts d’acquisition ont ainsi 
pu être réduits, de même que la 
quantité d’énergie non négligeable 
consommée pour l’exploitation de 
l’installation. Cette dernière a donc 
été optimisée sans rogner sur le 
confort.

HLK Consulting recherchait une vanne 
qui présente une fonction de régulation 
hors pair à charge partielle et qui soit 
capable d’assurer une régulation stable 

à une pression différentielle persistante 
d’environ 4 bars. Les vannes que l’on 
trouve couramment sur le marché ne 
répondaient pas à ces critères. 

Au début, il était question d’une vanne 
de chauffage urbain indépendante de 
la pression KTM.  
Au cours des discussions, et après 
examen des plans, Martin Lütolf 
(Sales BMS chez IMI Hydronic) a 
introduit la vanne de régulation 
TA-Smart d’IMI Hydronic. 
HLK Consulting s’est montré surpris 
que TA-Smart soit la seule vanne de 
régulation intelligente sur le marché 
qui offre une pression différentielle de 
4,5 bars avec une excellente capacité 
de régulation à charge partielle.

Pour une 
température 
ambiante précise,  
qui s’ajuste 
d’elle-même

Un processus de régulation rapide et 
précis garantit une grande efficacité 
et un confort optimal, même avec 
de faibles débits dans la plage de 
charge partielle. La mesure intégrée 
du débit et de la température, 
l’enregistrement de la quantité de 
chaleur ou encore la connectivité 
avec le système de gestion technique 
de bâtiment ou différentes interfaces 
de données sont autant d’arguments 
qui parlent en faveur de la vanne 
TA-Smart. Après avoir parcouru 
la documentation technique, il a 
rapidement été clair qu’on était ici 
en présence de la solution adéquate. 
Cette vanne offre à elle seule la 
liberté requise pour planifier au mieux 
une installation puisque TA-Smart 
couvre une vaste plage de débits 
malgré des dimensions réduites.  
En outre, la construction  
compacte de la variante filetée 
offre l’avantage d’éviter les 
tronçons de stabilisation. 

La rapidité d’installation, un 
petit nombre de composants et 
l’encombrement réduit se sont avérés 
des points positifs supplémentaires.

Grâce à son approche proactive 
et à un examen détaillé des plans, 
les spécialistes IMI Hydronic ont su 
déterminer rapidement que la vanne 
TASmart constituait la solution 
adéquate.

Nous remercions HLK Consulting 
pour sa confiance et son agréable
collaboration, deux piliers de notre  
     réussite conjointe.

Martin Lütolf 

TA-Smart installée Martin Lütolf (à gauche) en discussion avec 
Andreas Hauser (à droite)

Nouvelle vanne de régulation TA-Smart, la 
solution orientée client qui convainc à tous 
les niveaux

Alain Montandon contrôlant la régulation

Pour en savoir plus : 
www.imi-hydronic.ch

https://www.imi-hydronic.com/de-ch/podcasts
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Un remplacement simplissime 
grâce au dispositif de montage 
de Heimeier
Le dispositif de montage 
d’IMI Heimeier est utilisé pour 
remplacer les mécanismes 
thermostatiques sur les vannes 
thermostatiques IMI Heimeier. Cette 
opération peut se faire sans purger 
l’installation de chauffage. Le dispositif 
de montage peut être utilisé avec 
toutes les vannes thermostatiques 
Heimeier dont le raccord fileté est 
positionné directement sur le corps.

Modernisation pour l’équilibrage 
hydraulique
En remplaçant les mécanismes 
thermostatiques Heimeier, il devient 
possible de réaliser a posteriori un 
équilibrage hydraulique indépendant 
de la pression, même avec les 
mécanismes des vannes préréglables 
ACF. Grâce au dispositif de montage 
d’IMI Heimeier, la transformation 
s’effectue rapidement et à bas coût, 
sans devoir purger l’installation de 
chauffage.
Artur Dyck 

L’immobilier représente un axe central 
pour la protection du climat et de 
l’environnement puisqu’une grande 
partie des bâtiments existants recèlent 
un énorme potentiel d’amélioration 
sur le plan de la consommation 
énergétique. Les chiffres actuels 
montrent le besoin croissant de 
rénovation : près de 60 pour cent des 
logements existants ont été construits 
avant 1979 et ont donc plus de 40 ans. 
Par conséquent, la plupart des foyers 
abritent des installations vétustes. 
Par ailleurs, on prévoit que 60 pour 
cent des bâtiments actuels seront 
encore en usage en 2050, faisant d’une 

rénovation une amélioration à long 
terme. En raison du grand intérêt que 
suscite la protection de l’environnement 
et la réduction de l’empreinte carbone 
de chacun, les consommateurs sont 
de plus en plus enclins à agir pour 
moderniser leur habitation. 

Dans le cadre d’une rénovation 
générale, les anciennes 
installations CVC sont souvent 
négligées alors qu’il convient 
justement de veiller à une installation 
de chauffage énergétiquement 
efficace. Nous savons que remplacer 
des vannes par des modèles plus 

récents consommant moins d’énergie 
ne demande pas forcément un 
investissement important. Heimeier, 
entre autres, propose diverses vannes 
pour chaque domaine d’application. 
Pour des bâtiments construits dans 
les années 1970 et 1980, la série 
Renovett d’IMI propose une fonction 
de réglage et de régulation optimale 
qui permet de jouir d’un climat on ne 
peut plus agréable. L’isolement des 
vannes RENOVETT sur le départ et le 
retour permet de réaliser des travaux 
de peinture ou tous autres travaux de 
maintenance sans couper les autres 
radiateurs.

Un énorme potentiel 
d’économies dans les bâtiments 
existants
Une bonne régulation de l’installation 
de chauffage entraîne une économie 
d’énergie et garantit également un 
approvisionnement équilibré conforme 
aux besoins effectifs des consommateurs. 
Pour cela, il faut que l’équilibrage 
hydraulique soit exécuté correctement.

Il reste toutefois un fort potentiel 
d’optimisation, notamment dans les 
bâtiments existants, puisque cette mesure 
est souvent repoussée en raison des longs 
délais. Des solutions modernes comme 

des vannes équipées d’un régulateur 
de débit automatique simplifient 
considérablement l’équilibrage hydraulique, 
car il n’est plus nécessaire alors de se 
livrer à des calculs longs et complexes.

Un équilibrage hydraulique simple permet 
d’économiser par exemple jusqu’à 30 % 
d’énergie.

Malgré ses nombreux avantages, les 
experts estiment que l’équilibrage 
hydraulique n’est appliqué en pratique 
que dans un quart des installations 
de chauffage environ. On doit ce 
chiffre entre autres au fait qu’une telle 

mesure ne s’est toujours pas imposée, 
en particulier dans l’existant. En cas 
de problèmes hydrauliques, on préfère 
souvent augmenter la capacité de 
pompage ou ajuster la régulation. 
Cependant, ces interventions simples 
atteignent rarement leur objectif 
et entraînent presque toujours une 
augmentation de la consommation 
d’énergie ainsi que l’apparition de bruits 
d’écoulement au niveau des vannes 
thermostatiques. L’approvisionnement 
optimal de l’ensemble des consommateurs 
ne peut être obtenu que par un 
équilibrage hydraulique exécuté dans les 
règles de l’art. 

Un faible investissement pour une rénovation 
énergétique durable des systèmes CVC

Radiett-U Arcu K 100 Arcu K 100 Radiett-S

Eclipse Regulux V-Exact II

Clés de réglage adaptées

in Newsletter

Aperçu des vannes pour projets de rénovation : fonction monotube convertible en fonction bitube

Vous pouvez vous procurer tous les produits 
Heimeier en exclusivité auprès de votre grossiste.

Sélection de vannes simplifiant l’équilibrage hydraulique

Automatic Flow           Control

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHLR5kr70g_5gAAAX_erOCQYBjN7p3u5yorlF9VvyrmXY49FexAlw3yztwm2moyO7UtrJrVpkU_hm8ZAnKImC0OX6XhHe3gY5Yw6R6DKVjY3Ui5Wv7XTNKxtxbuDgEhDG8omEA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fimi-hydronic-engineering%2F
https://www.youtube.com/channel/UCmhVzw3AnnGlLtpby03tzRQ
https://www.imi-hydronic.com/fr-ch/lactualite
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Les concepts contemporains 
de la domotique contribuent 
à économiser de l’énergie et à 
réduire les dépenses, de même qu’à 
augmenter le confort et la sécurité. 
Les possibilités d’intégration et 
la mise en réseau continue des 
installations techniques augmentent 
toutefois leur complexité : les locaux 
modernes fonctionnent à l’instar de 
dispositifs sophistiqués composés 
de capteurs, d’actionneurs, de 
commandes intelligentes et de 
systèmes centralisés de gestion 
de bâtiment. Tous les composants 
sont reliés constamment par des 
câbles (Ethernet), des signaux RF ou 
divers systèmes de bus, créant ainsi 

d’innombrables interconnexions et 
interdépendances.
La numérisation et l’automatisation 
croissantes que l’on retrouve 
également dans la branche CVC 
n’ont de cesse de confronter tous 
les acteurs à de nouveaux défis. 
Chez IMI Hydronic, nous nous faisons 
un devoir de mettre toute notre 
compétence au service de nos clients 
lors de l’intégration de nos produits.
En tant que partenaire, il est donc 
essentiel de vous accompagner avec 
des spécialistes et un personnel 
qualifié. Nous posons les questions 
fondamentales dès la réception 
du projet et pendant la phase de 
planification, par exemple : 

 � Quelles sont les possibilités 
d’intégration ?

 � Quel registre faut-il consulter pour 
quel appareil ?

 � Comment doit s’effectuer 
l’adressage ? 

Notre pool d’experts s’étoffe au 
rythme des missions. Nous mettons 
tout en œuvre pour faire avancer 
votre projet. Demandez-nous ce que 
nous pouvons faire pour vous, et nous 
créons ensemble le paquet de services 
à votre mesure qui vous conduira à 
l’étape décisive. 
Patrick Mösch 

Alain Montandon
Alain Montandon (39 ans) est technicien système contrôle-commande/CVC chez IMI Hydronic 
Switzerland AG depuis le 1er novembre 2021. À ce titre, il est responsable de l’intégration et de la 
communication dans le domaine de la gestion des bâtiments. 

Après un apprentissage de 4 ans, il 
obtient le diplôme de monteur-électricien 
avec la maturité professionnelle en 
parallèle de l’exercice de son métier. Une 
formation complémentaire lui permet 
ensuite de devenir conseiller en sécurité 
électrique avec brevet fédéral. Au cours 
de sa carrière, il s’est constitué un bon 
bagage et a accumulé de multiples 
expériences dans la construction de 
logements, l’artisanat, l’industrie, les 
télécommunications, la télévision, 

les réseaux, la sécurité et le contrôle 
électriques, les pompes à chaleur et 
le photovoltaïque, la technique de 
mesure et de régulation, ainsi que dans 
l’entretien d’installations CVC et de 
contrôle-commande ou encore dans 
la domotique. Père de deux enfants, il 
aime la nature et la montagne. Toujours 
ouvert à la nouveauté, il aime les défis 
aussi bien professionnels que sportifs : 
il court, fait du vélo et du ski, de même 
que de la musculation et, avec un 

esprit d’équipe marqué, il pratique aussi 
volontiers le hockey. Il se familiarise 
actuellement à sa prochaine mission, se 
prépare aux projets à venir et renforcera 
bientôt les rangs de nos techniciens 
de maintenance pour aider nos clients 
avec dynamisme et compétence. Nous 
espérons qu’Alain connaîtra des débuts 
fulgurants au sein de notre entreprise 
et sommes ravis de la collaboration 
soutenue et captivante qui nous attend.
Elisabetta Lanzetta, Service client 

Domotique : un secteur pour  
des spécialistes à la hauteur

Notre nouveau spécialiste pour la 
technique du bâtiment

Nous vous présentons : 

Avec les nouvelles extensions de garantie 
accordées par IMI Hydronic Engineering 
Switzerland AG, vous êtes bien couverts.  
En plus, vous êtes protégés plus longtemps sur 
nos appareils de grande qualité. 

Dès nos premiers pas dans le secteur CVC, 
nous avons toujours eu un coup d’avance 
en matière d’innovation. Notre portefeuille 
de marques comprend une offre exhaustive 
de services et produits sans équivalents, 
leaders dans notre branche, qui permettent 
à nos clientes et clients de concevoir des 
systèmes CVC efficaces. Tous nos produits  
sont faciles à installer, à exploiter et à 
entretenir. Un produit de qualité comprend 
non seulement un bon service après-vente, 
mais aussi un engagement à accorder une 
garantie étendue. La révision à laquelle nous 
venons de procéder en faveur des utilisateurs 
et utilisatrices met une fois de plus en valeur 
notre définition de la qualité.

La brochure jointe vous procure une vue 
d’ensemble détaillée de nos prestations de 
garantie étendue. 

Extension de la garantie

Aperçu de nos garanties

IMI Pneumatex

Maintien de pression
Dégazage
Stations d’appoint
Traitement d’eau

5 ans*

2 ans

La garantie est 
accordée à condition 
que l’installation ait été 
réalisée de façon profes-
sionnelle, conformément 
aux instructions de 
montage et aux règles 
techniques reconnues, 
et que les instructions 
d’utilisation aient été 
respectées.

* À condition que la mise 
en service ait été réali-
sée par le service IMI 
et qu’un entretien ait 
eu lieu chaque année. 
La garantie légale de 
2 ans s’applique en cas 
d’incapacité à justifier 
du respect de ces deux 
conditions.

IMI Pneumatex

Vases d’expansion 
statiques sous pression
Séparateurs de boues
Dégazeurs
Séparateurs de 
magnétite

5 ans

IMI TA

Vannes d’équilibrage 
statiques et manuelles
Vannes de régulation
Servomoteurs
Vannes intelligentes
**Calculateurs

5 ans
** 2 ans

IMI Heimeier

Vannes de régulation
Régulation 
thermostatique 
mécanique
Collecteurs de chauffage 
au sol
Servomoteurs
Thermostats d’ambiance 
électroniques

5 ans

Assistance
Éventail complet de 
prestations de services 
et pièces de rechange

6 mois

Erweiterte
Gewährleistungsübersicht
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Les webinaires pratiques d’IMI Hydronic Suisse

À l’automne 2021, nous avons mis 
à disposition une offre complète de 
webinaires professionnels gratuits. 
Depuis, nous avons réalisé plus de 
20 formations numériques sur des 
sujets variés qui ont suscité un vif 
intérêt.
On oublie facilement les phénomènes 
physiques et chimiques qui se 
produisent lors de l’exploitation 
d’une installation CVC. Au cours de 
séminaires en ligne, nos experts en 
maintien de pression et qualité de 
l’eau les illustrent à l’aide d’exemples 
concrets. En effet, nous pensons qu’il 
est de notre devoir de transmettre nos 
connaissances techniques spécifiques 
à nos clients aussi. Ce faisant, nous 
renforçons leur prise de conscience en 

matière d’efficacité énergétique et de 
durabilité, et favorisons l’utilisation 
correcte de nos produits. En démarrant 
cette série de webinaires, nos experts 
de longue date (pour l’essentiel des 
conseillers techniques à la vente sur 
le marché suisse) se sont lancés sur la 
voie du numérique afin de transmettre 
leur savoir-faire. Et le succès a été 
éclatant ! Avec une participation 
pouvant atteindre une centaine de 
clients, force est de constater qu’il 
existe une demande importante pour 
nos webinaires. Celui ayant pour thème 
le dégazage moderne a même été 
reconduit une deuxième fois en raison 
du fort intérêt et des nombreuses 
questions posées par nos clients. 
En 2022, nous poursuivrons notre 
série de webinaires variés avec des 
thématiques captivantes. L’efficacité 
énergétique et la qualité de l’eau se 
trouveront notamment sous le feu des 
projecteurs. Des formations spécifiques 
à un produit seront également au 
programme. Les webinaires sont 
gratuits et peuvent être visionnés 

également dans un second temps sur 
notre chaîne YouTube ou sur notre site 
à l’adresse https://www.imi-hydronic.
com/fr-ch/webinaires.
Vous souhaitez être informé en 
permanence de nos webinaires du 
moment ? Alors, inscrivez-vous dès 
maintenant à notre newsletter ou 
suivez notre page LinkedIn. 
Un sujet brûlant vous intéresse tout 
particulièrement ? Faites-le-nous 
savoir. Nous nous saisirons volontiers 
du sujet et vous tiendrons informé de 
son intégration éventuelle à l’un de nos 
prochains webinaires.
Les formations compactes sont 
essentiellement destinées aux 
planificateurs et aux installateurs, de 
même qu’aux techniciens en génie civil 
et bâtiment. 

Newsletter

Directives renforcées 
pour les soupapes de sûreté

La directive SICC HE301-01 « Équipements techniques de sécurité pour installations de 
chauffage » est entrée en vigueur en août 2020. Depuis, chacun a pu en faire l’expérience. 
Malgré cela, certaines exigences continuent de poser question quant à leur mise en 
pratique correcte.

Après plusieurs années de travail, 
la directive SICC HE301-01 a été 
publiée à l’été 2020. Elle a alors 
remplacé la directive SICC 93-1 
jusque-là applicable, y compris tous 
ses amendements et toutes les 
informations connexes. La nouvelle 
directive respecte toutes les normes 
en vigueur, notamment l’ordonnance 
sur les équipements sous pression 
et la directive européenne sur les 
équipements sous pression (2014/68/
UE), ainsi que la DIN EN 12828 et la 
DIN-SN EN ISO 4126-1.
La directive SICC HE301-01 définit les 
exigences appliquées aux soupapes 
de sûreté pour les installations de 
chauffage et les installations solaires,  
aussi bien pour les machines de 
refroidissement que pour les pompes 
à chaleur.
Aujourd’hui les soupapes de sûreté 
de la catégorie « H » ou « SOL » 
(appelées « soupapes de sûreté à 
membrane ») sont très souvent mises 
en œuvre en Suisse. Les exigences 
techniques de la catégorie « H » sont 
définies et décrites à l’annexe E de 
la norme DIN 12828 et de la norme 
caduque TRD 721 (suspendue depuis 
2002). 

D’après les ordonnances et directives 
applicables et les nouvelles exigences 
de la SICC HE301-01, de nombreuses 
soupapes de sûreté précitées, comme 
celles à membrane de la catégorie 
« H » ou « SOL », ne doivent plus 
être mises en œuvre. Elles ne 
répondent pas aux nouvelles exigences 
techniques de sécurité de la SICC 
HE301-01.
Nous avons compilé pour vous les 
nouvelles exigences des directives : 
a. De manière générale, pour la 

sécurité de l’échangeur de chaleur 
et des composants, il faut mettre 
en œuvre des soupapes de sûreté 

adaptées aux vapeurs, gaz et 
eau chaude (chauffage DG/Hswiss) 
ou aux vapeurs, gaz et liquides 
(DG-Fswiss), selon la température. 

b. Au paragraphe 6.2.2 « Tolérances », 
s’appuyant sur les ordonnances en 
vigueur, la directive exige

 � une pression de purge pc < 
1,1×psv, avec

 � une tolérance pour la pression 
de déclenchement de +/-3 % ou 
0,1 bar (la valeur retenue étant 
la plus élevée).

c. D’après le paragraphe 6.2.4 
« Mise en œuvre, vérification 
fonctionnelle », la notice 
d’utilisation doit mentionner que 
les soupapes de sûreté doivent être 
ventilées au moins une fois par an 
afin de vérifier leur fonctionnement, 
au début de la période de chauffe 
et par du personnel spécialisé. 

La pratique montre qu’après 
une vérification fonctionnelle par 
« ventilation », les soupapes de sûreté 
perdent souvent leur étanchéité à la 
fermeture. C’est souvent le cas pour 
les modèles peu onéreux comme les 
soupapes de sûreté à membrane. Les 
soupapes de sûreté de grande qualité 
sont conçues de manière à permettre 

En cas de dommage, le droit s’applique selon 
la hiérarchie des textes applicables.

Fiches techniques, articles 
spécialisés, etc.

Normes et directives

Ordonnances

Lois

une vérification fonctionnelle régulière 
selon les règles. Veillez à ce que 
la vérification fonctionnelle soit 
documentée avec une traçabilité. 
IMI Hydronic Schweiz AG a adapté 
son catalogue de soupapes de sûreté 
en accord avec les exigences plus 
strictes susmentionnées de la direc-
tive. Ainsi, les soupapes de sûreté 
mentionnées ci-dessous ne sont plus 
conformes à une installation dans le 
parc de bâtiments suisse :

 � DSV-H,
 � DSV-SOL,
 � DSV-F

IMI Hydronic a la solution ! 
Avec nos gammes DG/Hswiss et  
DG/Fswiss, nous vous proposons des 
soupapes de sûreté qui répondent aux 
exigences de la SICC HE301-01 et de 
la norme DIN 12828.

Nos spécialistes seront heureux de 
vous conseiller lors de votre choix les 
produits qui s’adaptent le mieux à vos 
exigences spécifiques.
Michel Wenger 

Application Type Norme/directive

¡ Installations de chauffage ≤ 110 °C DG/Hswiss SICC HE301-01 
 
DIN 12828

¡  Sécurité des échangeurs de chaleur 
de pompes à chaleur, machines et 
installations de refroidissement avec 
récupération de chaleur

¡ Installations solaires

DG/Fswiss SICC HE301-01

Les exigences de la SICC HE301-01 pour les 
soupapes de sûreté s’appliquent à toutes les 
nouvelles installations et ainsi qu’au remplacement 
des soupapes de sûreté existantes.

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFiZXw0ysO8AwAAAX_er6toJH9sXM9skWzP0i8bCrvxU4KGm5hqH-tNKIHuOrZ9BZiKFrpfVfmxJSZ8JXRinvS2PkI1DWePVaZypDfgBHawCUAWKQ-KilHFEKE4G-Bfv-4Wn-4=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fimi-hydronic-engineering%2F
https://www.youtube.com/channel/UCmhVzw3AnnGlLtpby03tzRQ
https://www.imi-hydronic.com/fr-ch/lactualite
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Jet Filter type 2000 
Filtre de conduite 
fabriqué dans divers 
matériaux, sans 
pièces internes 
mobiles, avec possi-
bilité d’installation 
dans n’importe 
quelle position
  

Filtre simple EF 30K  
Filtre manuel pour 
la séparation des 
particules, à utiliser par 
exemple dans un bypass

L’énergie générée par le Lac des 
Quatre-Cantons
Le projet novateur lucernois 
« See-Energy » à Horw dessert les 
logements de Horw et Kriens en 
approvisionnant de façon écologique près 
de 6 800 foyers en énergie de chauffage 
et de refroidissement. L’acquisition de 
l’énergie renouvelable générée par le 
lac des Quatre-Cantons permettra 
d’économiser à l’avenir 10 000 tonnes 
de CO2 et une quantité d’énergie égale 
à 55 gigawattheures chaque année 
pour le chauffage et le refroidissement 
(EWL 2019).

Principe de fonctionnement de 
See-Energy
L’eau du lac des Quatre-Cantons 
est puisée entre 40 et 50 mètres de 
profondeur. À ce niveau, elle conserve 

toute l’année une température 
avoisinant les 5 °C. Dans la centrale 
énergétique souterraine du lac 
située à Seefeld, à Horw, près de 
3 K de chaleur sont prélevés de l’eau 
lacustre par le biais de deux énormes 
échangeurs de chaleur. L’eau refroidie 
déversée ne présente aucun danger 
pour l’écosystème du lac (faune, flore 
et pêche). L’énergie délivrée par le lac 
est acheminée jusqu’aux bâtiments 
sous forme d’énergie de chauffage 
ou de refroidissement le réseau d’eau 
tempérée. 
www.ewl-luzern.ch/see-energie

IMI Hydronic, votre partenaire de 
confiance
Dans le cadre de ce projet novateur, des 
solutions d’IMI Hydronic Engineering ont 
été retenues pour le maintien de pression, 

le dégazage, les soupapes de sûreté, 
l’équilibrage hydraulique ainsi que les 
systèmes de filtres pour le réseau d’eau 
lacustre et le réseau d’eau tempérée.
Pour fournir de façon fiable une énergie 
de chauffage et de refroidissement, 
la sécurité d’exploitation constitue un 
facteur décisif.  
La qualité des produits d’IMI alliée à des 
services d’assistance disponibles 7j/7 et 
24h/24 apporte une valeur ajoutée à tous 
les participants au projet.

Protéger le capital et garantir 
l’efficacité énergétique
Le cœur de la centrale énergétique du 
lac se compose de deux échangeurs 
de chaleur qui prélèvent l’énergie de 
l’eau du lac. Afin de prévenir une perte 
de l’efficacité énergétique ou encore 
des frais élevés pour la maintenance 

Une équipe bien rodée fait 
battre le cœur de la centrale 
énergétique du lac  

Produits intégrés : Produits intégrés :

annuelle (nettoyage) des échangeurs 
de chaleur dus à l’eau contaminée du 
lac, un système de filtres performants 
de la société DANGO & DIENENTHAL 
Filtertechnik GmbH a été mis en place. 

La fiabilité des dispositifs de filtration 
de liquides de DANGO & DIENENTHAL 
répond aux critères élevés de l’installation 
See-Energy à Horw.  
La technique de filtration a dû surmonter 
des défis : d’une part, filtrer sans 
défaillance les impuretés présentes 
dans le lac afin d’éviter l’embouage du 
système d’énergie lacustre ; d’autre 
part, prévenir la prolifération des moules 
à l’intérieur des canalisations et des 
échangeurs de chaleur. À cet égard, 
DANGO & DIENENTHAL propose une 
solution optimale avec un jet filter de 
conception brevetée combiné à des 
bougies filtrantes spéciales. Grâce à 
leur conception particulière, ces bougies 
filtrantes détruisent les larves de moules 

lorsque ces dernières les traversent, en 
générant une dépressurisation et des 
tourbillons. Grâce à ce procédé, les larves 
de moule zébrée sont déchiquetées, elles 
passent à travers le filtre pratiquement 
sans possibilité de reproduction, et 
toute nouvelle prolifération invasive des 
moules à l’intérieur du système est pour 
ainsi dire exclue. Entre-temps, le projet 
intéressant avec les filtres éprouvés 
de la société DANGO & DIENENTHAL 
et l’intégration des produits exclusifs 
d’IMI Hydronic est entré en phase 
d’exploitation et approvisionne de 
nombreux foyers en énergie renouvelable, 
à la plus grande joie de tous.
Daniel Stadler et Michel Wenger 

Pour toucher mieux encore sa clientèle 
germanophone, IMI Hydronic Schweiz AG 
a entrepris une nouvelle voie en lançant 
une série de podcasts qui s’adresse à 
tous les intéressés. 
Concrètement, qu’est-ce que ça 
veut dire ? Marco Fehr, fondateur du 
podcast pour les maîtres d’ouvrage, 
s’entretient avec l’un de nos experts IMI 
sur de nombreux sujets ayant trait à la 
construction. Ces entretiens sont ensuite 
diffusés sur tous les portails de streaming 
courants comme Spotify et iTunes. Avec 
plus de 18 années d’expérience dans le 
secteur, Marco connaît les préoccupations 

et les inquiétudes des maîtres d’ouvrage, 
des investisseurs, des architectes et 
autres parties prenantes à un chantier de 
construction. Sa mission est clairement 
définie : transmettre les connaissances 
pour contribuer à améliorer la qualité 
des édifices. Les podcasts de Marco 
sont aussi précieux qu’utiles à la prise 
de décision pour les projets de tout un 
chacun. L’année passée, nous avons 
exploré des thématiques telles que la 
boue dans les circuits de chauffage et de 
refroidissement ou encore l’importance 
des soupapes de sûreté et ce dont il 
faut tenir compte à ce sujet, un thème 

qui reste d’actualité. Cette année 
encore, nous préparerons des podcasts 
passionnants à votre attention et 
aborderons entre autres les sujets de la 
qualité de l’eau et la nouvelle vanne de 
régulation TA-Smart.  

Avec Martino Schandroch (spécialiste CVC 
chez IMI Hydronic Engineering) : expansion – 
maintien de pression – soupapes de sûreté : 
ce qu’il faut savoir à propos des systèmes de 
chauffage et de refroidissement.

Avec Daniel Stadler (spécialiste CVC chez 
IMI Hydronic Engineering) : 
comment éviter l’air et la boue dans les circuits 
de chauffage et de refroidissement avec une 
eau de bonne qualité.

Avec Daniel Scheidegger (spécialiste CVC 
chez IMI Hydronic Engineering) : l’équilibrage 
hydraulique, un atout pour optimiser n’importe 
quelle installation de chauffage, de ventilation 
et de refroidissement.

Nos épisodes de l’année 2021

Scannez le code QR ci-contre 
avec votre smartphone pour 
écouter les épisodes de votre 
choix :

Inscrivez-vous dès maintenant 
à la newsletter et ne ratez 
plus aucun épisode :

Newsletter

Un partenariat de longue date entre 
IMI Hydronic Switzerland AG et  
DANGO & DIENENTHAL 
Voilà des années que les produits de la 
société DANGO & DIENENTHAL Filtertech-
nik GmbH sont commercialisés exclusive-
ment par IMI Hydronic Suisse. Les filtres de 
rinçage entièrement automatiques comptent 
parmi les produits majeurs du «Monde de 
la filtration» de DANGO & DIENENTHAL. À 
toute heure, ils filtrent des eaux de rivières, 
de lacs ou de traitement de même que 
d’autres liquides. 

Les nouveaux Podcast avec Marco Fehr

Vanne d’équilibrage STAF

Vase d’expansion sous  
pression Statico SG

Système de maintien 
de pression de précision 
Compresso CX Connect

Système de maintien de 
pression avec dégazage 
cyclonique par dépression 
intégré Transfero TV 
Connect

Système de 
dégazage  
cyclonique par 
dépression  
Vento VI Connect

https://www.imi-hydronic.com/de-ch/podcasts
https://www.imi-hydronic.com/fr-ch/lactualite


Bienvenue à nos nouveaux 
collaborateurs !

Boris Rutili (49 ans) a pris ses nouvelles fonctions de Sales 
Manager chez nous le 1er février 2022. Il a étudié le génie 
mécanique et l’électrotechnique à l’IUT de Metz (France), avant 
d’obtenir son master en management à l’Université de Metz. 
Ses emplois passés l’ont amené à travailler dans les domaines 
de la vente et du marketing où il a été amené à diriger et à 
développer des équipes de vente. Au fil de ses nombreuses 
années d’activité dans différentes branches de la domotique et 
de l’industrie automobile, il a acquis un savoir-faire important 
en gestion de projet.

Boris habite à Zurich. En plus du français, sa langue maternelle, 
il maîtrise également l’allemand, l’italien et l’anglais.

Onur Canakci (33 ans) vit à Hofstetten et occupe le premier 
poste de Technical Social Media Manager dans notre 
entreprise depuis le 1er février 2022. Il a acquis le savoir-faire 
technique nécessaire en tant que monteur en chauffage avec 
une formation complémentaire de projeteur en technique 
du bâtiment chauffage, tandis que son poste de chef de 
projet et chef d’une entreprise familiale lui a apporté d’autres 
expériences précieuses en gestion technique de bâtiment.

Armé de sa créativité, de ses aptitudes pour la vente et de 
son aisance avec les médias sociaux, Onur dispose de tous les 
prérequis pour nous ouvrir une nouvelle voie avantageuse : celle 
du numérique. Onur parle allemand, anglais et turc. 

IMI Hydronic Engineering Switzerland AG
Mühlerainstrasse 26 
4414 Füllinsdorf
Rédaction : Lydia Diesslin 
Site web : www.imi-hydronic.ch 
Graphisme : Karin Jerg, www.karin-jerg.de 
Photos : IMI Hydronic, Adobe Stock

JEU-CONCOURS :

Chaque participant  
remporte un lot !

Envoyez vos résultats à : 
marketing.ch@imi-hydronic.com
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