
 (/www.wsc/rep/prg/ApplContent?sessionlid=2)

AU SUJET D'AGORIA (/FR/AU-SUJET-D-AGORIA) CONTACT (/FR/CONTACT)

PRESSE (HTTP://WWW.AGORIA.BE/FR/MEDIAROOM/PRESSE) BLOG (/FR/BLOG)

DEVENIR MEMBRE (/FR/DEVENIR-MEMBRE) JOBS (/FR/JOBS)

LOGIN AGORIA ONLINE (HTTP://ONLINE.AGORIA.BE)

NL (/WWW.WSC/REP/PRG/APPLCONTENT?SESSIONLID=1&VUSERID=999999&ENEWSID=96290) -EN

(/WWW.WSC/REP/PRG/APPLCONTENT?SESSIONLID=3&VUSERID=999999&ENEWSID=96290)



Opal Systems remporte un Green Building Solution Award 2014
Lors du récent salon professionnel Metropolitan Solutions de Hanovre, Construction21.eu, une plateforme européenne de

spécialistes "green building", a décerné un Green Building Solution Award 2014 à Opal Systems, pour un système dynamique de

chauffage par le sol développé en collaboration avec l’entreprise Temeka, membre d’Agoria.

Grâce à son temps de réaction rapide, le système de chauffage récompensé convient parfaitement pour un fonctionnement

interrompu. Une interruption du chauffage lorsque les habitants ne sont pas à la maison génère toujours des économies d’énergie.

L’ampleur de ces économies dépend de la nature du bâtiment (inertie, isolation) et de la durée de l’absence de ses occupants. Mais il

y a plus : si le système de régulation perçoit un apport de chaleur "gratuite" (soleil, présence humaine) ou de la chaleur émanant d’un

poêle à bois ou d’un four dans la cuisine, le chauffage peut – sans effet retard notable – être coupé, pour se remettre en route

ultérieurement. Grâce à cette possibilité de fonctionnement interrompu, le système permet, selon ses développeurs, de réaliser des

économies de 15 à 35 % (par rapport à un fonctionnement en continu), tout en améliorant le confort thermique. Il s’agit d’un système

léger (12 kg/m²) et compact (18 mm) qui peut être placé sur n’importe quel type de sol.

www.construction21.eu (http://www.construction21.eu)

Vous êtes gagnant ? Faites-le savoir !
Votre entreprise enregistre, elle aussi, des succès : nouvelle commande importante, innovation, extension, distinction, reprise de

société… ? Faites-le-nous savoir ! Votre nouvelle sera publiée dans notre rubrique "Good News" sur www.agoria.be

(http://www.agoria.be/fr/GoodNews) ainsi que dans Agoria Online et dans la revue Industrie Technique & Management.

Comment vous y prendre ? C’est très simple : envoyez un texte d’une vingtaine de lignes maximum (de préférence avec photo) à

redaction@agoria.be (mailto:redaction@agoria.be).
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AGORIA,
fédération de l’industrie technologique
Agoria réunit les entreprises de l’industrie technologique.

La fédération s’engage pour l’avenir de ces entreprises et 

des 275.000 personnes qui y travaillent.

Liens rapides

Maintenant sur Agoria Online (http://online.agoria.be)
Notre agenda mis à jour (/FR/Agenda)
Résumé de nos activités (/focus/fr)
À propos d’Agoria (/fr/Au-sujet-d-Agoria)
Trouver une entreprise (/fr/membres)
GoodNews! (/fr/GoodNews)

Contact

(/fr/contact)

AGORIA
Diamant Building - Bd A. Reyers Ln 80
B-1030 Bruxelles-Brussel
BE 0406605390

Tél. +32-2-706 78 00
Fax +32-2-706 78 01

XPress

Inscrivez-vous à Xpress, la newsletter des décideurs

(/FR/Formulaire-d-inscription-Xpress)

Agoria Online : exclusivement réservé aux membres !

LOGIN/EMAIL PASWOORD

Mot de passe oublié ? (http://online.agoria.be/ao.wsc/rep/prg/applcontent?enewsid=84984&sessionlid=2)

S'inscrire
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Membre d'Agoria? Faites connaître vos bonnes nouvelles!

Un nouveau contrat?
Vous ouvrez une filiale?
Des nouveaux investissements?
Vous engagez du personnel?

Envoyez un mail à redaction@agoria.be (mailto:redaction@agoria.be) pour nous le faire savoir.

Après évaluation et une éventuelle courte interview, nous rédigeons et publions gratuitement votre article dans notre rubrique

GoodsNews! et sur Agoria Online!
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Vie privée (http://www.agoria.be/fr/Protection-de-la-vie-privee) Publicité (/fr/Devenez-partenaire-d-Agoria)
Conditions générale (http://agoria.be/uploadAWP/Agoria algmene voorwaarden.pdf)

Demandez votre accès gratuit (http://www.agoria.be/fr/Connectez-vous-a-Agoria-Online)
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