COMPTAGE
ET RÉPARTITION DES FRAIS
DE CHAUFFAGE ET D’EAU
DANS LES LOGEMENTS
La solution globale d’individualisation
des charges pour une consommation
plus responsable.

TEMPERLY EST UNE SOLUTION GLOBALE DE COMPTAGE
ET DE RÉPARTITION INDIVIDUELS
DES FRAIS DE CHAUFFAGE ET D’EAU.
En répondant à cette obligation légale, vous responsabilisez chaque logement à sa consommation
énergétique !

Installation, pose et maintenance du matériel
Comptage de la consommation
Régulation

UNE OFFRE COMPLÈTE
CLÉ EN MAIN

Sensibilisation à l’éco-responsabilité

pour l es installateurs
chauffagistes et l eurs

Télé-relève et traitement des index

clients gestionnaires
Calcul d’individualisation et restitution
des données de facturation
individuelles et collectives

d’immeubles collectifs,
syndics de copropriétés

Analyses, alertes, suivi
et maîtrise de la consommation

et bailleurs sociaux

L’OFFRE TEMPERLY

• Vente des robinets
thermostatiques
et des consommables
• Pose du matériel
(rémunérée par Temperly)
• Désembouage et équilibrage
• Maintenance (10 ans)

• Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie
(source : étude ADEME 2019)

• Location du matériel
de comptage

• Une solution financièrement avantageuse

• Télérelève des index

• Des partenaires de proximité fiables
• Une totale tranquillité d’esprit :
Votre installateur et
Temperly s’occupent de tout !

• Calculs d’individualisation
• Décomptes individuels
et collectifs

Obligation règlementaire - Arrêté du 6 septembre 2019 - Détails des modalités sur Temperly.fr

MATÉRIEL DE COMPTAGE TÉLÉRELEVABLE
EN PARTENARIAT AVEC LES MARQUES
LES PLUS PERFORMANTES DU MARCHÉ.

INDIVIDUALISEZ LES FRAIS DE CHAUFFAGE ET D’EAU

RÉPARTITEUR DE FRAIS
DE CHAUFFAGE

ROBINETS
THERMOSTATIQUES

COMPTEUR D’ÉNERGIE
THERMIQUE

COMPTEUR D’ÉNERGIE
THERMIQUE

COMPTEUR D’EAU VITESSE

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

COMPTEUR D’EAU ULTRASON

PASSERELLE

- Distribution verticale.
- Conforme à la norme EN834
et approuvé par le LNE.

- Distribution horizontale.
- Conforme au décret
n°2012-545 du 23 avril
2012 et à la directive
Européenne des
instruments de Mesure.

- Compteur peu encombrant.

- Compteur le plus précis dans
les mesures de consommation.
- Ecran LCD avec affichage
9 digits.
- Débit de démarrage inférieur
à 1L.

- Gammes complètes de
corps de vanne et de têtes
thermostatiques adaptées
à tous les systèmes de
chauffage par radiateur.
- Toutes marques disponibles.

Version Chaud / Froid.

- Compteur haute
performance avec débit de
démarrage inférieur à 1L.
- Suivi des fuites d’eau.

- Fonctionnement sur pile ou
sur secteur.
- Installation et
mise en service Plug & Play.

DÉCOUVREZ VOS AVANTAGES :
DES OUTILS

DES SERVICES

Calcul de la consommation
énergétique du bâtiment
en kWh/m² SHAB*

Diagnostic thermique
Espaces dédiés sur Temperly.fr

Calcul de la rentabilité de
l’individualisation des frais
de chauffage de l’immeuble*

• Factures et suivi de consommation
• Alertes
• Suivi des chantiers
• Formations

Estimation du montant des
primes déductibles (Certificat
d’Economie d’Energie)

Appli mobile pour l’installateur

Hotline d’assistance
*Informations indispensables dans le cadre de l’obligation réglementaire

POUR PLUS D’INFORMATIONS ?
CONTACTEZ NOS ÉQUIPES !
PAR MAIL

PAR TÉLÉPHONE

contact@temperly.fr

N° Cristal

09 69 32 83 82
Appel non surtaxé

ET SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR :
@CEDEOFRANCE

@CEDEOTV

@TEMPERLY
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