LE SYNDICAT COCHEBAT :
- Quelle(s) garantie(s) apporte(nt) Certitherm aux installateurs ? Aux particuliers ?
La sérénité ! Autant pour l’installateur que pour le particulier, la garantie Certitherm est un
gage de confiance et qualité sur le long terme. Lors de l'installation d'un système à la marque
de qualité Certitherm, le professionnel a l'assurance de poser un équipement performant,
qualifié par un instructeur indépendant et appuyé par un fabriquant reconnu qui pourra le
conseiller en cas de besoin.
L'utilisateur a quant à lui l'assurance du bon niveau de performances de son installation, et la
garantie fabriquant qui va avec !

LES INNOVATIONS PRODUITS/CHANTIERS :
- Selon vous, quelles seront les prochaines grandes évolutions du marché ? Porteront-elles plus
sur les produits, les matériaux, la domotique…
La tendance actuelle est de proposer des systèmes répondant au plus près aux
préoccupations sociétales de la filière. Les problématiques environnementales, économiques,
durables... du marché sont devenues de réelles exigences auxquelles nous devons répondre
dès maintenant. Les nouvelles réglementations nous imposent une vision globale des
systèmes dans les bâtiments, de leur conception, à leur utilisation et jusqu'à leur fin de vie. Le
nouveau label E+C- en est l'exemple.

C'est pourquoi les garanties de performance et de qualité sont essentielles, au même titre
que tous les outils de régulation et de gestion domotique qui permettent de mieux maîtriser
son installation, et ses consommations.

LE MARCHE PCRBT :
- Quel est pour vous le principal avantage du PCRBT ?
Les atouts du PCRBT sont multiples. Nous avons encore pu le constater lors de l'installation
cette année d'un plancher chauffant/rafraîchissant dans une maison d’accueil spécialisée de
Grenoble. Le système proposé répondait en effet à l’ensemble des exigences du maître
d'ouvrage : la réactivité et la régulation pièce par pièce pour assurer le confort de tous les
occupants (35 logements au total) et limiter les consommations énergétiques, l'absence
d'équipement visible pour limiter les obstacles et libérer plus d'espace, l'hygiène parfaite en
supprimant la circulation de mouvements d'air chaud et de poussière.
Que demander de plus ?

