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Caleffi se tourne vers l’horizon
Le secteur de la construction vient de connaître 2 années difficiles, marquées par
l’impact de la crise. L’hiver long et rigoureux a réduit l’activité par rapport aux années
précédentes. De nombreuses entreprises se sont vues contraintes d’instaurer des
mesures d’économie.
Caleffi reste néanmoins tourné vers les projets à long terme. Car en investissant
sans relâche, nous assurons la continuité requise et nous gardons prise sur les futurs
développements.

Un écrin
de ‘haute’ technologie
Notre tout nouveau magasin

C’est donc avec une certaine fierté que nous pouvons vous annoncer divers
investissements en 2010. Nous inaugurerons bientôt un magasin entièrement
automatisé, qui optimisera l’efficacité et la flexibilité de notre organisation logistique.

4page

3

Nous avons aussi engagé 3 nouveaux collaborateurs pour notre siège de Weert.
Ils nous aideront à vous servir encore mieux au travers d’un support-produits étendu
et d’excellentes formations sur mesure.
Par ailleurs, nous continuons à investir avec enthousiasme dans le développementproduits. Ainsi, nous avons adapté nos systèmes pour eau potable aux réglementations en vigueur et sommes fiers de pouvoir vous présenter nos nouveaux séparateurs d’air et pots de décantation verticaux. Ils sont décrits en détail dans l’article
thématique de ce Kiosk.
Enfin, nous continuons à nous focaliser sur le développement de produits orientés
vers les sources d’énergie renouvelables. Vous aurez plus d’informations à ce sujet
en automne. Grâce à nos investissements, nous gardons un horizon dégagé avec,
pour objectif, de toujours vous proposer des produits de la plus haute qualité et
le meilleur encadrement. En d’autres termes, nous sommes parés avec vous pour
l’avenir. Bonne lecture !

Thème : séparateurs d’air
et pots de décantation
Nouveaux modèles verticaux
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Au nom de toute l’équipe Caleffi,
Meilleures salutations,
Walter Schincariol
Directeur général

Nos programmes
de formation
Votre avis compte
4page

Caleffi est leader dans le développement et la production
des solutions hydroniques très performantes.
Moesdijk 10-12, P.O. Box 10357, NL-6000 GJ Weert
e-mail: info@caleffi.nl I site web: www.caleffi.nl
info@caleffi.be I
www.caleffi.be

NL: tél.: +31 495 54 77 33 I fax: +31 495 54 84 02
BE: tél.: +32 89 38 68 68 I fax: +32 89 38 54 00
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Bienvenue chez Caleffi
Notre équipe s’est récemment enrichie de trois nouveaux collègues. Nous vous
les présentons brièvement et leur souhaitons un franc succès à leur nouveau poste !

Glenn Bammens - Product Manager
Nous avons recruté 2 nouveaux Product Managers pour notre marché belge.
Patrick et Glenn se chargeront des contacts avec les bureaux d’étude ainsi que
des relations avec nos clients OEM.
Patrick Hagen - Product Manager

Marc Heusinkveld - Conseiller technique
Marc est notre nouveau conseiller technique pour le Nord des Pays-Bas.

Et le gagnant est ...
Lors de VSK Nederland, vous pouviez participer au concours Caleffi.
Voici les heureux gagnants. Félicitations !

Premier prix : un trip de 3 jours en Italie
M. Marcel van der Wiel – bureau-conseil HydroScope – Breda

Deuxième prix : un week-end de shopping à l’étranger
Wouter Jeurissen – VOF Jeurissen Installatietechniek – Posterholt

Troisième prix : un programme de détente dans un centre de bien-être
M. Ben van den Elskamp – Vitens – Lelystad

Calendrier des salons Caleffi
juin 2010

septembre 2010

Intersolar 2010
09/06/2010 – 11/06/2010
Neue Messe – Munich – DE
www.intersolar.de

EasyFairs HVAC
23/09/2010 – 24/09/2010
Brussels Expo – Bruxelles – BE
www.easyfairs.com/hvac-be

novembre 2010

décembre 2010

Greenbuild International Conference and Expo
17/11/2010 - 19/11/2010
McCormick Place West Convention Center – Chicago – IL
www.greenbuildexpo.org

41th International Congress on Heating,
Refrigerating and Air-conditioning
01/12/2010 – 03/12/2010
Sava Center – Belgrade – SRB
www.kgh-kongres.org
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Nouveautés

Notre tout nouveau magasin
Un écrin de ‘haute’ technologie
Les investissements dans l’accroissement de notre efficacité jouent un rôle important dans
notre vision à long terme. Nous voulons vous offrir la meilleure qualité et le meilleur service avec
une efficacité optimale, aujourd’hui comme demain. Dans cette optique, nous avons le plaisir de
vous présenter l’un des derniers projets innovants de Caleffi : le nouveau magasin ultramoderne
de notre unité de production en Italie.
Notre nouveau magasin mesure pas moins de 35 mètres

Les avantages de la technologie RF

de haut. Il a été réalisé en collaboration avec Politecnico

La technologie RF accélère et simplifie l’identification des

di Milano, éminente université européenne et institut

produits. Ainsi, elle automatise les entrées et sortie de

de recherche de renommée mondiale. Ce magasin

produits finis comme semi-finis. Les livraisons peuvent

est entièrement automatisé grâce à la combinaison de

être organisées de façon très flexible et un écart de poids

‘radiofréquences' (technologie RF) et de codes à barres.

est immédiatement repéré et contrôlé. Les produits sont
donc plus faciles à tracer en interne et on dispose d’un

De la production à l'expédition

aperçu en ‘temps réel’ des stocks et flux de marchan-

La technologie RF permet de travailler sans fil, notam-

dises. D’un point de vue écologique, enfin, ce système

ment pour la transmission des informations après le

réduit considérablement la montagne de papier. Bref, les

scannage automatique des codes à barres. Tous les

avantages sont légion.

produits font l'objet d'une identification automatique et
unique via l'apposition de codes à barres dès le stade
de la production. Cela permet un suivi automatique de
chaque produit, du début de la production à l'envoi au
bon client en passant par le stockage.

Ascenseurs verticaux automatisés
L’unité de production de Caleffi avec
son nouveau magasin vertical (Italie)

Projet
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Distinction dans la séparation
Nous investissons sans relâche dans l’optimisation, la qualité et la convivialité de nos produits.
Notre vaste assortiment de séparateurs d’air et pots de décantation en est l’illustration
parfaite. Comme un nombre croissant d’installations sont réalisées avec des conduites
principales verticales en provenance et à destination de la chaudière, nous avons développé
des séparateurs d’air et pots de décantation verticaux en plus de nos modèles standard
horizontaux. Ainsi, nous nous distinguons dans la séparation.

SÉPARATEURS D’AIR DISCAL & SOLAR
Les séparateurs d’air Discal & Solar servent à éliminer l’air contenu dans les circuits hydrauliques. Les installations peuvent dès lors fonctionner dans les meilleures conditions sans problèmes tels que les nuisances sonores, la
corrosion, la surchauffe localisée et les dégâts mécaniques. La série Solar a été spécialement conçue pour opérer
à haute température avec de l’eau glycolée, typique des installations solaires.

Gamme de produits Discal

Gamme de produits Solar
!
veau

nou

!
veau

nou

!

veau

nou

1. Installation simple et rapide
Le séparateur d’air Discal s’installe de préférence du côté aspirant de la pompe. Les produits Solar, quant à eux,
doivent être placés en amont de la pompe, de préférence sur la conduite de retour et dans la partie inférieure du
circuit solaire. Les séparateurs d’air doivent toujours être placés en position verticale. Le sens d’écoulement du
liquide thermoconducteur dans les dispositifs Discal et Solar n’est pas important.

Discal, modèle horizontal

Discal, modèle vertical

eau!

nouv
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Thème

Solar, modèle horizontal

Solar, modèle vertical

eau!

nouv

NOUVEAU ! Modèle vertical
Caleffi s’est efforcé de minimiser la résistance via une optimisation de la forme. Celle-ci a été étudiée sous
toutes ses coutures afin de garantir la résistance hydraulique la plus basse et d’améliorer la séparation
de l’air malgré sa verticalité.

2. Entretien et nettoyage aisés
Les séries Discal et Solar permettent l’entretien et le nettoyage sans démontage des séparateurs. Les parties
mobiles régissant la purge sont aisément accessibles via l’enlèvement du couvercle supérieur.

Pour le nettoyage, il suffit :
• de fermer la partie supérieure du corps avec la soupape
de purge automatique avant que l’eau ne remonte.
• de dévisser la partie supérieure du corps avec la soupape
de purge automatique, où est fixé le dispositif de
séparation.

3. Variante Discal avec raccordements à brides et à souder
Les séparateurs d’air avec raccordements à brides et à souder
sont pourvus d’un robinet

à double fonction : l’évacuation de

grandes quantités d’air durant le remplissage de l’installation et

A

l’élimination des éventuelles impuretés flottant sur l’eau. La partie
inférieure comporte un raccord fileté

pour l’enlèvement des

éventuels résidus accumulés au fond du séparateur.

➠

B

Thème
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POT DE DÉCANTATION DIRTCAL
Les pots de décantation enlèvent les impuretés (grains de sable, particules de rouille, etc.) responsables de
l’usure et de l’endommagement prématurés des pompes et clapets de réglage. Ces impuretés se déposent dans
un vaste collecteur, d’où elles peuvent être évacuées. Nos pots de décantation peuvent éliminer les impuretés jusqu’à un calibre de 5 μm.
Gamme de produits Dirtcal

Bon à savoir
Grâce à la conception spéciale de l’élément
interne, le Dirtcal peut éliminer les impuretés

!
veau
nou

jusqu’à un calibre de 5 μm.

1. Installation simple et rapide
Il est préférable d’installer le pot de décantation dans le circuit de retour, en amont de la chaudière. Ainsi, les impuretés qui se forment dans le circuit durant la phase d’activation pourront être interceptées avant d’atteindre la chaudière.
Le sens d’écoulement du liquide thermoconducteur dans les pots de décantation horizontaux n’est pas important.

Dirtcal, modèle horizontal

Dirtcal, modèle vertical

eau!

nouv

Nouveau ! Modèle vertical
Le concept du Dirtcal allie convivialité et résultat optimal. Sa forme assure une interception maximale des
impuretés, comme les grains de sable et particules de rouille, et garantit une résistance hydraulique minimale malgré sa verticalité.

2. Entretien et nettoyage aisés
CHILLER

Pour un éventuel entretien, il suffit de dévisser le collecteur à l’aide d’une clé
hexagonale de 26 mm. L’élément intérieur du modèle horizontal peut être
retiré, mais pas celui du modèle vertical.

1
1

1

1

3. Variante de pot de décantation avec purgeur automatique
BI-DIRECTIONAL

Le raccord au-dessus du pot de décantation permet l’installation
Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar

Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

BI-DIRECTIONAL

Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar

Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

d’un purgeur d’air automatique MINICAL ou MAXCAL. Le raccordement
n’est possible qu’avec les modèles horizontaux.

BI-DIRECTIONAL

Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar

Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

BI-DIRECTIONAL

Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar
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Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

Caleffi soutient
ses partenaires
… quelques exemples …
WASCO et Caleffi construisent
ensemble un avenir durable
Qui est WASCO ?
WASCO est un grossiste technique néerlandais en
chauffage, énergie durable, sanitaires et pièces détachées. À l’instar de Caleffi, WASCO joue la carte du
développement durable.
La collaboration avec Caleffi
Le centre de formation WEC (Wasco Energie Centrum)
de WASCO organise des journées thématiques, des
formations et des ateliers particulièrement intéressants
sur les techniques durables. L’énergie durable constitue également l’un des chevaux de bataille de Caleffi.
Plusieurs séries de produits Caleffi, comme les pièces
permettant d’équilibrer la chaudière de votre chauffage
central, y sont donc passées en revue. Vous pourrez
les découvrir, les toucher et les voir fonctionner de vos
propres yeux au WEC.

VANDEN BERGH et Caleffi :
une collaboration étroite
Qui est Vanden Bergh ?
Vanden Bergh est un grossiste technique en sanitaires
et chauffage implanté dans la Belgique francophone.
Sa collaboration avec Caleffi est intense et ne cesse
de s’étendre.
La collaboration avec Caleffi
Les installateurs qui s’adressent à Vanden Bergh
attendent des conseils ciblés et une solution à leurs
problèmes. Voilà pourquoi les représentants de
Vanden Bergh suivent des formations de Caleffi, qui
les maintiennent au fait des dernières nouveautés et
extensions de notre gamme. Vanden Bergh transpose
ensuite nos formations en sessions d’information pour
les installateurs. Grâce à l’atmosphère ouverte et professionnelle de leur collaboration, Vanden Bergh et
Caleffi ont construit une relation solide et productive
au fil des ans. Mais les grands gagnants dans cette
histoire, ce sont les installateurs, car ils bénéficient
des meilleurs produits avec le meilleur support.

En savoir plus ?
Vous voulez voir par vous-même les produits Caleffi au Wasco Energie Centrum ou y suivre
une formation pratique ? Ou vous êtes intéressé par les sessions d’informations organisées par
Vanden Bergh ? Contactez-nous ou envoyez un e-mail à formations@caleffi.be. Nous nous ferons
un plaisir de vous informer sur les diverses possibilités.

Partenaires
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Le premier de la classe
Chez Caleffi, nous ne contentons pas de réaliser des produits de la plus haute qualité. En tant
que fabricant, nous estimons qu’il nous incombe d’apporter le soutien technique nécessaire.
C’est pourquoi nous organisons des formations afin de vous transmettre l’expérience et le savoirfaire requis pour installer correctement nos produits. Elles vous permettent en outre de rester au
courant de nos dernières nouveautés en matière de fonctionnalités, de produits et d’applications.

Programmes de formation
Nous organisons régulièrement des formations dédiées à

aux demandes du marché. Voilà pourquoi nous vous

un thème ou produit spécifique. Dans ce contexte, nous

invitons à évaluer notre liste de thèmes et/ou à proposer

avons besoin de votre aide afin d’aligner ces formations

des thèmes supplémentaires.

n

l’équilibrage des installations de chauffage : équilibrage manuel et automatique

n

l’intégration de séparateurs d’air et pots de décantation dans une installation

n

les groupes de régulation pour le chauffage et le refroidissement par le sol

n

la désinfection thermique des conduites d’eau : entre autres la prévention contre la légionellose

n

les nouvelles énergies,

n

n

accessoires pour installations géothermiques

n

accessoires pour installations solaires

n

raccordement de l’installation de chauffage existante à un système à énergie solaire

autre(s) thème(s) :

Votre avis compte
Faites-nous savoir quels thèmes vous intéressent. Complétez le fax d’évaluation

VOTRE AVIS
COMPTE !

Nous tenons
à aligner

Très volontiers

n l’équilibrage
des
n l’intégration
de

installations de

'formations'. Nous espérons ainsi pouvoir vous proposer une offre optimale de

n

chauffage : équilibrage

séparateurs d’air

n les systèmes
de
n la désinfection

réglage pour le

technique des

n les nouvelles
énergies,

et pots de décantation

chauffage et le

conduites d’eau

Volontiers

J’aimerais en
savoir plus sur
…

évaluation en ligne en surfant sur www.caleffi.be et en cliquant sur le lien

Moyennement

ci-joint et renvoyez-le-nous. Vous pouvez également nous communiquer votre

Niet

notre offre de
formations aux
pourquoi nous
vous invitons
demandes du
à évaluer la liste
marché. Voilà
indiquer dans
de thèmes ci-après.
quelle mesure
les formations
Vous pouvez
aussi suggérer
sur ces thèmes
des thèmes non
vous intéressen
repris dans la
vous proposer
t, mais
liste. Nous espérons
une offre optimale
ainsi pouvoir
de formations
à l’avenir.

manuel et automatique
dans une installation

rafraîchisseme
nt par le sol

: notamment la

prévention de

la légionellose

accessoires pour

installations géothermique
s
n accessoires
pour installations
à énergie solaire
n raccordement
de l’installation
de chauffage existante
à un système
n autre(s) thème(s)
à énergie solaire
:

formations à l’avenir.
Veuillez faxer
cette page au
:
Ou transmette
z-nous

votre avis sur
:

+31 495 54 84
02 (depuis les
Pays-Bas)
+32 89 38 54
00 (depuis la
Belgique)
www.caleffi.nl/scho
lingen

Formations sur mesure
Nous organisons toujours des formations sur mesure,

Ces formations peuvent avoir lieu dans vos locaux ou

consacrées à votre thème ou produit de prédilection.

chez nous, à Weert. Vous êtes intéressé ou vous sou-

Notre personnel se charge alors d’établir un programme

haitez de plus amples informations ? Envoyez un e-mail

adapté et détaillé sur le plan théorique comme pratique.

à formations@caleffi.be.

Caleffi International NV
Moesdijk 10-12 I P.O. Box 10357

Pays-Bas

6000 GJ Weert

tél.: +31 495 54 77 33 I fax: +31 495 54 84 02

tél.: +32 89 38 68 68 I fax: +32 89 38 54 00

Pays-Bas

info@caleffi.nl I www.caleffi.nl

info@caleffi.be I www.caleffi.be
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Formations

Belgique
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J’aimerais en savoir plus sur …

