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Planning tomorrow
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Digitalization revolutionizes the planning process:
Building infrastructure is becoming increasingly
connected, evolving from a simple structure to
a complex network of products, buildings and users.
This network needs an even more refined planning
process that considers every product and party involved
and, at the same time, is efficient and cost-effective.
Draw on our expertise and tools to master these
challenges – start planning tomorrow with us.
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EDITORIAL
Dr. Peter Hug
eu.bac @ ISH
(Frankfurt 11.3. – 15.3.2019)

2019 is another ISH year, and not only for eu.bac and its
members. The fair, which for the first time will take place
from Monday to Friday, and not from Tuesday to Saturday
as in the past, is probably the most important fair for our
industry in 2019.
The layout has changed considerably as a result of the
new Hall 12 at Messe Frankfurt. Aircontec has been
moved to Hall 8, heating technology will be located in
Halls 11 and 12 and heat distribution, i.e. both pumps
and heating controls, will be in Hall 9.
The building automation industry will remain in Hall 10.3.
The eu.bac and VDMA joint stand will also be located
there. It will be surrounded by stands from building automation companies, industrial installation companies,
the so-called Building Forum, a lecture program coorganized by eu.bac, and a BIM presentation, which will,
of course, attract attention due to its emphasis on building automation technology and controls’ products.

EDITORIAL

The Champagne & Strawberries Reception, which has
become a permanent fixture and is jointly organized by
eu.bac and VDMA will take place at the end of the first
day of the fair. This event primarily promotes networking. I would like to extend a warm invitation to members
and companies who want to become members, and other
interested parties.
The eu.bac members will show all their innovations at
ISH, present new concepts and projects and look forward
to meeting numerous visitors and new contacts from
home and abroad.
Be part of ISH. You won’t regret it!
Dr. Peter Hug
Managing Director eu.bac

ÉDITO
eu.bac @ ISH
(Frankfurt 11 − 15 mars 2019)

2019 est de nouveau l’année d’ISH pour eu.bac et
ses membres. Le salon, qui pour la première fois, ne
se tiendra pas du mardi au samedi mais du lundi au
vendredi, est le salon le plus important pour notre
industrie en 2019.
L’organisation des halls a considérablement changé
en raison du nouveau hall 12 de la foire de Francfort.
Aircontec (Air-Conditioning, Cooling and Ventilation Technology) a donc déménagé dans le hall 8, la
technologie de chauffage dans les halls 11 et 12 et
la répartition de la chaleur, ainsi que les pompes et
les commandes de chauffage, se trouvent maintenant
dans le hall 9.
L’industrie de l’automatisation des bâtiments est
restée dans le hall 10.3, où se trouve aussi le stand
commun eu.bac et VDMA. Il est encadré par des
stands de sociétés d’immotique, d’installations
industrielles, le forum du bâtiment, un programme de
conférences co-organisé par eu.bac et une présentation BIM, qui se distingue bien sûr par l’accent mis sur
la technologie de l’automatisation du bâtiment et les
produits de commande.
À la fin du premier jour du salon, la réception Champagne & Fraises aura lieu. Celle-ci est déjà devenue
un évènement incontournable organisé conjointement
par eu.bac et VDMA. C’est une excellente opportunité
de développer son réseau. Je voudrais inviter cordialement les membres d’eu.bac, les entreprises qui
souhaitent le devenir et les autres parties intéressées
à nous rejoindre lors de cette réception !
Les membres d’eu.bac présenteront toutes leurs
nouveautés à l’ISH et seront ravis de rencontrer de
nombreux visiteurs nationaux et internationaux.
Soyez là, ça vaut le coup!
Peter Hug
Directeur général eu.bac

World’s leading trade fair
HVAC + Water
Frankfurt am Main, 11. – 15. 3. 2019

New sequence of days:
Monday – Friday

ISH Energy
High-tech –
not conventional.
Become a pioneer of digital heating
solutions, automation and networked
building systems technology.

About eu.bac
eu.bac is the European Building Automation and Controls Association. We represent 28 European manufacturers
of products for home and building automation. This corresponds to an annual market of approximately 4,4 € billion.
With this economic potential, we are Europe’s largest platform dedicated to energy efficiency in buildings.
Our Vision
“A world where energy efficiency and sustainability in e very building
is achieved through the optimal application of home and building controls,
automation systems and services.”

eu.bac Members
zz BELIMO Automation AG
zz CentraLine
zz Comap SA
zz Danfoss A / S
zz DELTA DORE
zz Distech Controls
zz Frese
zz GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und

Energieeinsparung mbH

zz HERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)
zz Honeywell Technologies S.à.r.l.
zz IMI Hydronic Engineering
zz Johnson Controls Inc.
zz Kieback&Peter GmbH & Co. KG
zz LOYTEC electronics GmbH
zz Oventrop GmbH & Co. KG
zz Priva B.V.
zz Saia-Burgess Controls AG
zz Fr. Sauter AG
zz Schneider Electric Buildings AB
zz Siemens Building Technologies Ltd.
zz Somfy GmbH
zz Theben AG
zz Thermozyklus GmbH & Co. KG
zz Trend Control Systems Ltd.
zz Tridium Europe Ltd.
zz WAGO
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eu.bac members and eu.bac at ISH 2019
Member – Comany

You can finde them here

BELIMO Automation AG

10.2 C75

COMAP GROUP

4.1 B59

Danfoss GmbH

9.1 C06, 10.3 A61

Danfoss GmbH Geschäftsbereich Drives

8.0 D95

Frese A/S

9.1 C23

GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik
und Energieeinsparung mbH

10.3 C61

Herz Energietechnik GmbH

11.1 E21

Honeywell Building Solutions GmbH

10.3 C85

Honeywell GmbH CentraLine

10.3 A85

Honeywell Home Resideo

9.1 D42

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH

9.1 E06

Johnson Controls Systems & Service GmbH

10.2 B71

Kieback&Peter GmbH & Co. KG

10.3 C55

LOYTEC electronics GmbH

10.3 C49

Oventrop GmbH & Co. KG.

9.1 A06, 4.2 H09

Priva Building Automation Group

10.3 B75

SAUTER Deutschland

4.2 H10, 10.2 A61, 10.3 A61

SBC SAIA BURGESS CONTROL

10.3 A85

Siemens AG

10.2 C55, 10.3 A49

Theben AG

10.3 A41

TREND

10.3 A85

Tridium Europe Limited

10.3 A61

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

10.3 B31, 4.2 H24

eu.bac – European Building Automation and Controls
Association

10.3 A10
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About eu.bac

Interview with Stefan Seitz,
Director ISH Brand Management,
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
eu.bac: The ISH is the key show
for those looking to source HVAC +
Water related products and design.
Why is the ISH so successful?
Stefan Seitz: ISH is the world’s
leading trade fair focusing on the
responsible management of water
and energy in buildings. It sets trends
for modern bathroom design, sustainable heating and air-conditioning
technology as well as intelligent
home systems.
No other show is as sharply focused
on forward-looking subjects such
as the conservation of resources
and the use of renewable energies.
In addition, this show successfully
combines 60 years of tradition with
innovative solutions for tomorrow.
Many of the ISH exhibitors present
their products and solutions worldwide for the first time at the ISH.
eu.bac: This year, the ISH
announced a change of days from
Monday to Friday. What are the
reasons for this shift?
Stefan Seitz: As international
visitors prefer to arrive in Frankfurt
at the weekend before the trade fair
starts, Monday will be the perfect
day for the ISH kick-off. We believe
the change of days will assist travel
planning and therefore convince
visitors to start here on the first day
of the week. In addition, ISH is a
trade fair for professional visitors –
therefore five working days is more
convenient for visiting the fair.

8
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eu.bac: Could you tell us more
about the house and building
automation section at the ISH?
Stefan Seitz: The house and building automation, and energy management sections are placed with the
measurement and control technology
sections as well as testing equipment
in Halls 10.2 and 10.3. Here the
focus lies on networking between
the various components – this takes
into account the fact and the future
prospect that buildings are more and
more often equipped with high-complex electronic building automation
systems , which connect, control and
coordinate the processes of all technical facilities. Building automation
becomes therefore more and more
important and connects the trades to
form an integrated system.
Intelligent house and building automation optimizes itself according to
the number of people in the building. The integration of components
such as heating, ventilation, light and
many more allows a multidisciplinary
approach in order to consume as
little energy as possible and simultaneously offer maximum comfort.
eu.bac: There are many complementary programmes taking place
at the ISH 2019. Which events are
worth a visit?
Stefan Seitz: The comprehensive
complementary programme of events
rounds off the visit to the ISH. It is
subdivided into three main categories – Selection, Skills and Career
– making it easier for all visitors to

orientate themselves according to
their areas of interest.
The huge variety of lecture programmes, numerous forums and
ISH seminars offer an opportunity
to gather information, to exchange
knowledge, and to deepen and
enlarge existing knowledge around
topics related to the responsible
management of water and energy in
buildings.
Just to pick a few events in Hall 10
out of the subdivision “Skills@ISH”
– for instance, the Building Forum
in Hall 10.3 shows innovative solutions for the professional planning,
construction and operation of buildings and property with the aim of
ensuring comfort, safety and energy
efficiency. The focus of this presentation by the building-automation
industry is on requirements for monitoring, benchmarking and detecting
malfunctions and analysing control
strategies for building services and
technical installations. The companies taking part will be presenting
intelligent complete concepts for
building services, including district
solutions and options for connecting
to smart grids.
At the BIM@ISH special area in Hall
10.3, visitors can look forward to an
unrivalled BIM presentation showing the use of BIM along the entire
’planning, building and operation’
value chain. Within this process,
there will also be a demonstration of
prefabrication on the basis of BIM
data and its integration in the overall
BIM process.

In order to update your specialist
knowledge at the interface of connected security technology with
modern building automation and
technical building services equipment: The Intersec Forum 2019
offers you expert knowledge and
networking in Hall 10.3. on two
conference days parallel to the ISH.
And last but not least: The Real
Estate Forum in Hall 10.3 promotes
dialogue between the real-estate
sector and building services and
technical installations, which is of
increasing importance. The demands
placed on building-services technology are becoming increasingly
complex in both the new-building
and modernisation sectors. Building
Information Modelling, district solutions and energy efficiency are just a
few of the relevant aspects.

eu.bac: Industry, whether the
building or the design sector,
needs new talents and trainees.
How does the ISH attract these
newcomers?
Stefan Seitz: The subdivision
Career@ISH is an offer from Messe
Frankfurt in order to promote
professionals and trainees as well
as young talent from the sectors
of ISH and consists of numerous
different projects.
At ISH 2019 for the first time there
will be the possibility for universities to present themselves with their
study courses and research projects
within a small booth to the trade fair
audience.

together provides a good opportunity to present a job market for the
sector. During the fair, exhibitors
will have the possibility to present their positions online as well
as physically during the fair to the
visitors of ISH. As a visitor you might
have the chance to get in contact with
your future employer / HR-contact
person in order to find out what the
future will bring to you professionally.
Please find here more information
about the ISH:
https://ish.messefrankfurt.com/
frankfurt/en.html

In addition, a platform like ISH,
where the whole sector comes

À propos d’eu.bac

Entretien avec Stefan Seitz,
Direktor ISH Brand Management,
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
eu.bac : Le salon ISH est le salon
clé pour ceux qui cherchent à
trouver des produits liés à HVAC
+ Eau. Pourquoi l’ISH est-il un si
grand succès ?
Stefan Seitz : ISH est le plus
grand salon professionnel au monde
consacré à la gestion responsable
de l’eau et de l’énergie dans les
bâtiments. Il définit les tendances
en matière de conception de salles
de bains modernes, de technologies
de chauffage et de climatisation
durables ainsi que de systèmes
domotiques intelligents.
Aucun autre salon n’est aussi pointu
sur des sujets d’avenir tels que la
conservation des ressources et l’utilisation des énergies renouvelables.
De plus, ce salon allie avec succès

une tradition de 60 ans aux solutions
innovantes de demain. De nombreux
exposants de l’ISH présenteront leurs
produits en exclusivité mondiale.
eu.bac : Cette année, l’ISH a an
noncé que le salon serait ouvert du
lundi au vendredi et non du mardi
au samedi. Quelle est la raison de
ce changement?
Stefan Seitz : Comme les visiteurs
internationaux préfèrent arriver à
Francfort le week-end avant le début
du salon, le lundi est le jour idéal
pour le coup d’envoi du salon ISH.
Nous pensons que le changement
de jours facilitera la planification des
voyages et incitera donc les visiteurs
à commencer ici le premier jour de la
semaine. En outre, ISH est un salon
destiné aux visiteurs professionnels.

© Messe Frankfurt GmbH / Pietro Sutera
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Par conséquent, cinq jours ouvrables
sont plus pratiques pour visiter le
salon.
eu.bac : Pourriez-vous nous en
dire plus sur la section Maison et
automatisation des bâtiments à
l’ISH?
Stefan Seitz : Les sections Maison
et automatisation des bâtiments
ainsi que la gestion de l’énergie
sont placées avec les technologies
de mesure et de contrôle ainsi que
les équipements de test situés dans
les halls 10.2 et 10.3. C’est là que
se concentre l’accent sur la mise
en réseau des différents corps de
métier − en fonction du fait et de la
perspective future que les bâtiments
disposent de plus en plus souvent de
systèmes électroniques complexes,
qui connectent, contrôlent et coordonnent les processus de toutes les
installations techniques. L’automatisation des bâtiments devient donc de
plus en plus importante et connecte
les métiers à un système intégré.
La domotique intelligente et l’automatisation du bâtiment s’optimisent
en fonction du nombre de personnes présentes dans le bâtiment.
L’intégration des métiers comme le
chauffage, la ventilation, la lumière
et bien d’autres encore permet une
approche multidisciplinaire afin de
consommer le moins d’énergie possible tout en offrant un maximum de
confort.
eu.bac : De nombreux événements ont lieu à l’ISH 2019. Quels
événements valent le détour ?
Stefan Seitz : Le programme d’événements complète la visite à l’ISH.
Il est subdivisé en trois catégories
principales − Sélection, Compétences et Carrière − ce qui permet
à tous les visiteurs de s’orienter plus
facilement par domaines d’intérêt.

10

INSIGHT 1.2019

La grande variété de conférences,
de forums, de séminaires sur le
salon ISH offre la possibilité de
rassembler
des
informations,
d’échanger, d’approfondir et d’élargir les compétences et les connaissances liées aux sujets relatifs à la
gestion responsable de l’eau et de
l’énergie dans les bâtiments.
Il suffit de choisir quelques événements dans le hall 10 de la sousdivision « Les compétences à l’ISH »
− par exemple, le Building Forum
dans le hall 10.3 présente des solutions innovantes pour la planification, la construction et l’exploitation
professionnelles de bâtiments et de
biens immobiliers dans le but d’assurer le confort, la sécurité et l’efficacité énergétique. Cette présentation
du secteur de la gestion technique
du bâtiment met l’accent sur les exigences en matière de surveillance,
d’analyse comparative et de détection des défaillances, ainsi que sur
l’analyse des stratégies de contrôle
des services de construction et des
installations techniques. Les entreprises participantes présentent des
concepts globaux intelligents pour la
technologie du bâtiment, y compris
des solutions pour les quartiers et la
connectivité aux réseaux intelligents.
Dans la zone spéciale BIM@ISH,
située dans le hall 10.3, les visiteurs
auront une présentation BIM sans
égale illustrant l’utilisation du BIM
tout au long de la chaîne de valeur
« planification, construction et explo
itation ». Cela comprend également
une démonstration de la préfabrication sur la base des données BIM et
de son intégration dans l’ensemble
du processus BIM.
Afin de mettre à jour vos connaissances spécialisées à l’interface de
la technologie de sécurité connectée
avec les équipements modernes de
gestion technique et de gestion technique du bâtiment, Intersec Forum
2019 vous propose dans le hall 10.3.
des connaissances approfondies et

des mises en réseau lors de deux
journées de conférence parallèles à
l’ISH.
Enfin, le Forum de l’immobilier, dans
le hall 10.3, encourage le dialogue
entre le secteur de l’immobilier et
les services de construction et les
installations techniques, qui revêtent
une importance croissante. La technologie des services de bâtiment est
de plus en plus complexe dans les
secteurs des bâtiments neufs et de
la modernisation. BIM, solutions de
quartier et efficacité énergétique ne
sont que quelques-uns des aspects
présentés.
eu.bac : Le secteur du bâtiment
et du design a besoin de nouveaux
talents. Comment l’ISH attire-t-il
ces nouveaux potentiels ?
Stefan Seitz : La sous-division
Career @ ISH est une offre de Messe
Frankfurt destinée à promouvoir les
professionnels, les stagiaires ainsi
que les jeunes talents des branches
d’ISH et comprend de nombreux projets différents.
Pour la première fois à l’ISH 2019,
les universités auront la possibilité de
se présenter au public du salon dans
le cadre d’un programme d’études et
de projets de recherche.
De même, une plate-forme comme
ISH, où toute la branche se réunit,
est une bonne occasion de présenter
les offres d’emploi pour le secteur.
Les exposants auront la possibilité
de présenter leurs offres d’emploi
vacantes en ligne et physiquement
pendant le salon aux visiteurs de
l’ISH. En tant que visiteur, vous
aurez peut-être la chance d’entrer en
contact avec votre futur employeur /
interlocuteur RH afin de savoir ce que
l’avenir professionnel vous apportera.
Veuillez trouver ici plus d’informations sur l’ISH: https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

About eu.bac

eu.bac-REHVA
guidebook

Á propos d’eu.bac

Guide eu.bac-REHVA

This guidebook provides an overview of
the various aspects of building
automation, controls
and
technical
building management. Its aim is
to steer the direction of further in
depth information
on specific issues,
thus increasing the
readers’ awareness
and knowledge of
this essential piece
of the construction sector puzzle.
It avoids reinventing the wheel and
rather focuses on
collecting and complementing existing
resources on this
topic in an attempt
to offer a one-stop
guide. The reader
will also benefit from
several
compiled
lists of standards and
other relevant publications as well as a
complete terminology
guide specific to building automation, controls
and technical building
management.
The guidebook is available in the REHVA e-Shop
at this hyperlink https://goo.gl/dj7uTY.

Ce guide a pour but de fournir une vue
d’ensemble des différents aspects de l’automatisation,
des contrôles et de la gestion
technique des bâtiments et
d’orienter vers des informations plus approfondies sur
des thèmes spécifiques,
tout en augmentant la
conscience et la connaissance du lecteur sur cette
pièce essentielle du puzzle
du secteur de la construction. Sans chercher à
réinventer la roue, il vise
avant tout à rassembler
et à compléter les ressources existantes sur
ce sujet dans le but
de fournir un guide
complet et unique.
Le lecteur bénéficiera de plusieurs
compilations
de
normes et autres
publications
intéressantes
ainsi que d’une
terminologie
détaillée spécifique à l’automatisation, les
contrôles et la
gestion technique
des bâtiments.
Le guide est disponible dans la boutique en ligne REHVA
à l’adresse suivante : https://goo.gl/dj7uTY.
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eu.bac KPI working group releases
new version of KPI documentation
eu.bac KPIs support the implementation of the EN 15232 energy
efficiency functions. They monitor
the correct application of the functions and warn of problems during
implementation. The algorithms do
not require any settings and automatically adapt to the setting parameters and operating parameters.
The eu.bac system audit documents
to the user the performance of the
building automation system in terms
of energy efficiency functionality
and in accordance with European
directives and standards as well as
technical system recommendations
under eu.bac.
The eu.bac system audit evaluates
the system efficiency and thus creates trust and transparency among
building owners and tenants.

In 2018, the eu.bac KPI working
group published 46 key performance
indicators in a specification with
definitions of the algorithms and a
recommendation for the evaluation
of the KPIs. Part of this first version
was a release of 20 KPI definitions
(Prio 1 KPIs).

consumption and much more. If used
correctly, the KPIs provide valuable
information to the executing companies (system integrators) during
commissioning, the auditors during
the eu.bac audit and the operators
and users during the operation of the
building.

In the meantime, the KPI Working
Group has continued to work on the
KPI definitions and has discussed
and revised the KPIs marked ”Priority 2” in detail. Errors were removed
and the quality of the documentation further improved. Now, just in
time for ISH 2019, a new version of
the document will be published by
eu.bac.

The KPI document can be found
in the eu.bac member area under
Downloads and is available to eu.bac
members. The eu.bac KPI Working
Group is always happy to welcome
new members who would like to
contribute to the document.

The range of indicators covers room
automation, ventilation systems,
heating systems, lighting, energy

Audit des installierten GA-Systems

Please feel free to contact
Thomas Müller
(thomas.mueller@eubac.org).
Patrick Forster
Technical Sales Support Engineer
Tridium Europe Limited

Initial audit process
Preparation
 Overview on
floor plans
 Understand
flow of heating,
cooling,
ventilation

Inspection
 Record building
data in eu.bac
system check-list
 Do partial checks
to verify
functionality

 Prepare
check-list based
on BACS
documentation
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Registration
 Review
inspection
 Clarify deviations
 Audit report
 Register BACS
on eu.bac
database

Declaration

À propos d’eu.bac

Le groupe de travail KPI d’eu.bac publie une
nouvelle version de la documentation sur les
indicateurs de performance clés
Les indicateurs de performance clés
eu.bac soutiennent la mise en œuvre
de la norme EN 15232. Ils surveillent
l’application correcte des fonctions et
avertissent des problèmes de mise en
œuvre. Les algorithmes ne nécessitent
aucun réglage et s’adaptent automatiquement aux paramètres de réglage et
aux paramètres de fonctionnement.

En 2018, le groupe de travail eu.bac
KPI a publié 46 indicateurs de performance clés dans une spécification
avec les définitions des algorithmes et
une recommandation pour l’évaluation
des indicateurs de performance. Une
partie de cette première version consistait en la  définition de 20 indicateurs de performance (Prio 1).

chauffage, l’éclairage, la consommation d’énergie, etc. S’ils sont utilisés
correctement, les KPI fournissent des
informations précieuses aux intégrateurs de systèmes lors de la mise en
service, aux auditeurs lors de l’audit
eu.bac, ainsi qu’aux opérateurs et aux
utilisateurs lors de l’exploitation du
bâtiment.

Le système d’audit eu.bac documente
auprès de l’utilisateur les performances du système de gestion des bâtiments en termes d’efficacité énergétique, conformément aux directives
et normes européennes ainsi qu’aux
recommandations techniques du système eu.bac.

Entre-temps, le groupe de travail a
continué de travailler sur les définitions
des indicateurs de performance clés et
a examiné et révisé en détail les indicateurs de performance clés marqués
« Priorité 2 ». Les erreurs ont été supprimées et la qualité de la documentation
améliorée. Maintenant, juste à temps
pour ISH 19, une nouvelle version du
document sera publiée par eu.bac.

Le document sur les indicateurs de
performance clés se trouve dans la
zone Membres eu.bac sous Téléchargements et est disponible pour les
membres eu.bac. Le groupe de travail
eu.bac sur les indicateurs de performance est toujours heureux d’accueillir
de nouveaux membres qui souhaiteraient contribuer au document. N’hésitez
pas à contacter Thomas Müller
(thomas.mueller@eubac.org).

L’audit du système eu.bac évalue
l’efficacité du système et crée ainsi un
climat de confiance et la transparence
entre propriétaires et locataires.

La gamme d’indicateurs couvre
l’automatisation des locaux, les systèmes de ventilation, les systèmes de

Periodisches Audit der GA-Installation

Periodic audit process
Update
check-list
 Auditor verifies
that certified
functionality is
still available
 Update check-list
if needed and
partially verify
functionality

KPI
evaluation
 Evaluate KPI s
 Clarify deviations
 Correction of
deviations

Patrick Forster
Ingénieur Support Technique
Tridium Europe Limited

Reregistration

Redeclaration

 Review
inspection
 Audit report
 Re-register
BACS on eu.bac
database
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Market outlook, business and politics

Proposal for changes to the temperature
control classes in transitional methods of
measurement and calculation for space
heaters’ energy labelling
1. C
 urrent temperature control
classes

2. e u.bac proposal for interim
changes

The energy labelling regulation for
space heaters requires a package
label to be produced when temperature controls are combined in
a ’package’ with a space heater.
The efficiency of the package will
be better than the efficiency of
the space heater on its own because an efficiency improvement of
1% – 5% is added based on the
class of the temperature control. The
current temperature control classes
are shown in figure below.

The current Lot 38 Preparatory Study
on ecodesign requirements for Building Automation and Control Systems
(BACS) proposes that the temperature control classes would ultimately
be integrated within this regulation.
eu.bac supports this proposal as
the current (Lot 1) efficiency uplifts
do not represent the full system
efficiency impact of the control
types1. Working towards Lot 38 will
allow us to carry out studies on the
true energy saving potential of these
temperature control classes to provide to the European Commission.

The definitions of the temperature
control classes were set nearly ten
years ago and eu.bac believes that,
for the interim, these need to be
revised to address some anomalies.
However, it is currently a requirement
for manufacturers of temperature
controls to include, within the product
brochure or other literature provided
with the product, both the class of
the temperature control and its contribution to seasonal space heating
energy efficiency in %, rounded to
one decimal place (the latter being
the ’score’ in figure). Any changes
should therefore retain the current 8
classes and their associated scores

Class

Score (%)

I

On/off Room Thermostat

1

II

Weather compensator control, for use with modulating heaters

2

III

Weather compensator control, for use with on/off output heaters

IV

TPI room thermostat, for use with on/off output heaters

2

V

Modulating room thermostat, for use with modulating heaters

3

VI

Weather compensator and room sensor, for use with modulating heaters

4

VII

Weather compensator and room sensor, for use with on/off output heaters

VIII

Multi-sensor room temperature control, for use with modulating heaters

Figure 1:
Temperature control classes from the energy labelling of space heaters
Abbildung 1: Temperaturregelungsklassen beim Energielabel von Raumheizgeräten
Figure 1:
Classes de contrôle de la température d’après l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage
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so that this does not introduce costs
to industry to change existing literature. The definitions themselves are
not in the regulation, but in the Commission’s Communication on interim
testing and calculation methods,
and (in the absence of a harmonized
standard) should be updated to
reflect current practice and technologies.
Changes to the wording of the definitions are proposed only where these
are currently too narrow. Therefore,
any temperature control product
that sits within a particular class
would main within that control class
and no changes to the information
requirements for that product
would be needed. Widening certain
definitions would simply ensure that
other control products clearly fall
within particular classes and are not
excluded, as currently, through

unintended consequences of the
current definitions.
The changes proposed reflect the
initial Preparatory Study for
this regulation which noted that
compensating controls can vary feed
temperatures of space heaters by
either controlling the burner with
a proportional on/off signal or
directly modulating the burner. This
approach is reflected within the
temperature control classes but
with some exceptions. The following
changes are therefore proposed:
1.

Class IV should be a generic
load compensating control using
proportional on/off control. This
would include TPI controls that
currently fall under class IV but not
exclude other similar control devices that use different algorithms.

2.

Class VIII should be extended
to include proportional on/off
control as well as modulating the
burner. Again this would include
products currently in Class VIII but
not exclude other similar devices.

3.

Any classes that reference the
boiler (e.g. “for use with on/off
output heaters”) should be
changed to refer to the form of
control (e.g. “weather compensating control, on/off”). This would
be more appropriate as restricting
the application should be done
through technical guidance from
the installer. This would then be
better able to reflect member
state variations in applications
given that the classes cover a
wide range of fossil fuelled boilers
and heat pumps etc.

The effects of usage profiles, hydronic balancing and the entire system with equipment and controls should be taken into
account alongside the impact on boiler efficiency.

1 

Aperçu des marchés, économie et politique

Proposition de modification des classes de
régulation de la température dans les méthodes de
mesure et de calcul transitoires pour l’étiquetage
énergétique des appareils de chauffage
1. C
 lasses actuelles de contrôle
de la température

la température sont indiquées dans
le tableau Figure.

Le règlement sur l’étiquetage énergétique des appareils de chauffage
nécessite une « étiquette d’emballage » lors de la combinaison de
régulateurs de température avec
des appareils de chauffage dans un
« emballage ». L’efficacité de la combinaison sera meilleure que l’efficacité du chauffage seul. La raison :
sur la base de la classe de contrôle
de la température, l’amélioration de
l’efficacité s’améliore de 1% à 5%.
Les classes actuelles de contrôle de

2. P
 roposition eu.bac de modifications provisoires
L’étude préliminaire en cours du Lot
38 sur les exigences en matière
d’écoconception applicables aux
systèmes d’automatisation des
bâtiments (BACS) vise à intégrer les
classes de régulation de la température dans cette réglementation.
eu.bac soutient cette proposition car
les gains d’efficacité actuels (lot 1)
ne reflètent pas l’impact du type de

réglementation sur l’efficacité d’un
système complet1. La préparation du
lot 38 permet d’étudier le potentiel
d’économie réel d’énergie de ces
classes de régulation de la température et de les proposer à la Commission européenne.
Les définitions des classes de contrôle
de la température ont presque dix
ans. eu.bac est donc d’avis qu’il faut
maintenant les réviser pour remédier
à certaines irrégularités.

INSIGHT 1.2019
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nel marche / arrêt et la modulation du brûleur. Ceci, à son tour,
inclurait les produits actuellement
dans la classe VIII, mais pas
d’autres dispositifs similaires.

© European Union, 2017 / Source: EC – Audiovisual Service

À l’heure actuelle, toutefois, les fabricants de régulateurs de température
doivent inclure dans les brochures
ou autres documents fournis avec
le produit la classe de régulation de
la température et leur contribution à
l’efficacité énergétique saisonnière
du chauffage des locaux en %,
arrondi à la décimale. (voir « Score »
dans la Figure 1 ci-dessus). Toute
modification doit donc conserver
les 8 classes actuelles et les notes
associées, de sorte que l’industrie ne
supporte aucun coût pour la modification des étiquetages existants. Les
définitions elles-mêmes ne figurent
pas dans le règlement, mais dans
la communication de la Commission sur les méthodes d’essais
préliminaires et de calcul. Celles-ci
devraient être adaptées aux pratiques et technologies actuelles
(s’il n’y a pas de norme harmonisée).
Les modifications apportées aux
formulations des définitions ne
sont suggérées que là où elles sont
actuellement trop étroites. Ainsi,
tout produit de contrôle de la température appartenant à une classe
particulière appartiendrait toujours à
cette classe de contrôle. Il n’est pas
nécessaire de modifier les informations requises pour ce produit.
L’extension de certaines définitions

garantirait simplement que d’autres
produits de contrôle sont affectés
de manière unique à des classes
particulières et ne sont pas exclus,
comme à l’heure actuelle, par les
définitions actuelles.
Les modifications proposées reflètent
l’étude préparatoire initiale de ce
programme. Il a été constaté que des
contrôles compensateurs peuvent
faire varier la température de départ
des systèmes de chauffage indépendants en contrôlant le brûleur avec
un signal proportionnel marche /
arrêt ou en modulant directement le
brûleur. Cette approche est reflétée
dans les classes de contrôle de la
température, à quelques exceptions
près. Par conséquent, les modifications suivantes sont proposées:
1.

La classe IV devrait être un
contrôleur générique d’équilibrage de charge avec une commande proportionnelle marche /
arrêt. Cela inclut les contrôles
TPI (temps proportionnel et intégral), qui relèvent actuellement de
la classe IV, mais n’excluent pas
d’autres contrôleurs similaires
qui utilisent d’autres algorithmes.

2.

La classe VIII devrait être élargie
pour inclure le contrôle proportion-

Toutes les classes faisant référence à la chaudière (par exemple
« pour utilisation avec des appareils de chauffage marche/arrêt »)
doivent être modifiées pour refléter le type de commande (par
exemple « commande de compensation de temps, on / off »). Cela
serait plus utile car la limitation de
l’application devrait être faite par
des instructions techniques pour
l’installateur. De cette manière,
les différences d’application dans
les États membres pourraient être
mieux prises en compte, car les
classes couvrent un large éventail, par exemple : chaudières à
combustibles fossiles, pompes à
chaleur, etc.

© European Union, 2017 / Source: EC – Audiovisual Service

3.

Les effets des profils d’utilisation, de l’équilibrage hydraulique et de l’ensemble du système avec l’équipement et les
commandes doivent être pris en compte, ainsi que l’impact sur l’efficacité de la chaudière..

1 
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Sporting challenge – L&T sports store
Osnabrück, Germany

The new L&T sports outlet building in
Osnabrück impresses with its asymmetrical, dynamic facade. The interior
also moves − in the truest sense of
the word. In the basement there is
the "Hasewelle", an indoor surf pool
named after the Hase, a small river
in the city of Osnabrück. The pool
generates a standing wave, up to
1.4 metres high. Why is it extraordinary? The pool area opens onto
the rest of the shop, without spatial
separation from the retail areas.
L&T developed and implemented the
building automation with the help of
the technical office of Kieback&Peter
in Osnabrück. Here is an interview
with L&T’s Technical Director, Lutz
Brinkmann.
Mr. Brinkmann, when you were offered the idea of the ”Hasewelle”,
what was your initial reaction?
I knew immediately, of course, that
this would be an enormous challenge.
There are some indoor wave pools.
But I don’t know of any projects where
such a pool is openly integrated into a
shopping centre. Obviously, this presents a real challenge for the ventilation
system. No moisture can be allowed
to spread inside the building.

What was the solution?
Sensors determine the humidity in
the area of the pool and the temperature in the sales areas. The
temperatures are important because
a high air temperature leads to more
condensation on the relatively large
water surface. The sensors transmit
these values to the DDCs. Actuators
then execute the control commands.
If necessary, an actuator in the ventilation system directs additional
dehumidified air to the ”Hasewelle”.
The ventilation system of the surf
pool also has an air dehumidifier.
Together with the air duct, this
ensures that no moisture reaches
the sales areas. An automatic control
system guarantees that the shaft’s
drive pumps can only start if the
ventilation systems work perfectly.
The building management system
(BMS) also includes a nitrogen
enrichment system...

The pool has been in operation
since March 2018. Was it worth
the effort?
Definitely. It is almost always fully
booked and the visitors are really
enthusiastic about it; the facility runs
perfectly. Of course it requires a
lot of maintenance and we have to
readjust it from time to time. But this
is due to the unusual nature of the
project.
We have developed a prototype here;
there are still no empirical values
in many areas. I really enjoy these
innovative projects, and I was
also impressed by the enthusiasm
shown by the Kieback&Peter staff
from the very beginning. And that’s
what you need to implement such a
challenging project.
www.kieback-peter.com

Yes, because we also have rooms in
which high altitude air conditions are
simulated for training purposes. The
Neutrino-GLT from Kieback&Peter
supplies the plant with a pre-conditioned air supply as required and
exchanges data with the nitrogen
enrichment plant.

© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

In these days of online shopping,
department stores must offer
a unique kind of experience to
attract visitors. You can surf in
the new L&T sports house building in Osnabrück. This is not
digitally, but in real life, in a
100 m² pool with a multi-storey
atrium rising above it. Such an
innovative concept naturally presents special challenges for automation technology.

What else does the control
technology do?
It integrates the air conditioning,
ventilation and lighting of the new
building into the existing automation
of operational buildings. It visualises
all parameters of every system component on the PC screen, from where
target values can be conveniently
adjusted.
INSIGHT 1.2019
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Défi sportif − Magasin de sport
L&T Osnabrück, Allemagne
sens du mot. Au sous-sol se trouve la « Hasewelle »,
une piscine de surf intérieure, nommée d’après la Hase,
une rivière de la ville d’Osnabrück et « Welle » qui signifie la vague en allemand. La piscine génère une onde
stationnaire pouvant atteindre 1,4 mètre de haut. Ce qui
est extraordinaire, c’est que celle-ci est placée à l’intérieur
de l’espace de vente, sans séparation physique. L&T a
développé et mis en œuvre l’automatisation des bâtiments
avec l’aide du bureau technique de Kieback & Peter à
Osnabrück. Voici une interview du directeur technique
de L&T, Lutz Brinkmann.
Monsieur Brinkmann, quand on vous a soumis
l’idée du « Hasewelle », quelle a été votre première
réaction?

© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

The smart control system from Kieback&Peter creates the
perfect environment for shopping and surfing. The fact that
the modern system is highly efficient and energy-saving is
also appreciated.

Bien sûr, j’ai tout de suite compris que ce serait un grand
défi. Il existe déjà des piscines à vagues en intérieur, mais
à ma connaissance, il n’y a pas de projet dans lequel un
tel bassin serait ouvertement intégré à un centre commercial. Bien entendu, cela impose des conditions très
particulières au système de ventilation. Il ne doit y avoir
aucune humidité dans le bâtiment.

Le système de contrôle intelligent de Kieback & Peter assure
non seulement un climat favorable aux achats mais aussi au
surf. Dans le magasin, on peut également constater avec
plaisir que l’installation moderne fonctionne de manière extrêmement efficace et économe en énergie.

À l’époque des achats en ligne, les grands magasins doivent proposer une expérience particulière
pour attirer les visiteurs. Dans le nouveau bâtiment
du L&T Sporthaus à Osnabrück, vous pouvez surfer.
Et pas numériquement, mais de façon bien réelle,
dans une piscine de plus de 100 mètres carrés, audessus de laquelle s’élève un atrium de plusieurs
étages. Naturellement, un tel concept innovant
impose des exigences particulières à la technologie
d’automatisation.
La nouvelle construction du L&T Sporthaus à Osnabrück impressionne par sa façade asymétrique et
dynamique. Même l’intérieur se déplace – dans le vrai

© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

Here is the sports programme: The L&T sports store belongs to
Lengermann & Trieschmann, a company steeped in tradition.
Le sport est le programme ici : Le L&T Sporthaus fait partie
de l’entreprise Lengermann & Trieschmann.
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© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

Quelle est donc la solution ?
Des capteurs déterminent l’humidité dans la zone de la piscine et
la température dans les salles de
vente. Les températures sont des
données importantes car la température élevée de l’air entraîne plus de
condensation sur la surface de l’eau
relativement grande. Les capteurs
transmettent ces valeurs aux DDC.
Les actionneurs exécutent ensuite
les commandes de contrôle. Un
actionneur dans le système de ventilation conduit, si nécessaire, une alimentation en air plus déshumidifiée
vers le « Hasewelle ».

Le système de gestion des bâtiments (BMS) intègre également
un système d’enrichissement en
azote ...
Oui, car nous disposons également
d’installations dans lesquelles les
conditions atmosphériques en altitude sont simulées à des fins de formation. Le Neutrino-GLT de Kieback
& Peter alimente l’installation en air

© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

Le système de ventilation de la
piscine dispose également d’un

déshumidificateur d’air. Avec le
conduit d’air, cela garantit qu’aucune
humidité ne pénètre dans les zones
de vente. Un contrôle automatique
garantit que les pompes d’entraînement de la vague ne peuvent démarrer que lorsque les systèmes de ventilation fonctionnent correctement.

The Neutrino-GLT building management system controls heating, ventilation, air
conditioning and lighting.

conditionné en fonction des besoins
et échange des données avec l’installation d’enrichissement en azote.
Que fait la technologie de
contrôle?
Elle intègre la climatisation, la ventilation et l’éclairage du nouveau
bâtiment dans l’automatisation existante des bâtiments existants. Elle
visualise tous les paramètres de tous
les composants de l’installation sur
l’écran du PC à partir duquel nous
pouvons ajuster facilement chaque
valeur cible.
Le bassin est opérationnel depuis
mars 2018. Cela valait-il la peine?
Bien sûr ! Il est presque toujours
complet, les visiteurs sont ravis, le
système fonctionne parfaitement.
Bien sûr, cela demande beaucoup
d’entretien et ici et là, nous devons
également nous réajuster. Mais cela
est dû au caractère exceptionnel du
projet : nous avons développé un
prototype ici, car il n’existe toujours
pas de valeurs empiriques dans de
nombreux domaines. Je suis ravi de
ces nouvelles découvertes et depuis
le début, j’ai aussi remarqué le plaisir
des employés de Kieback & Peter.
Et vous en avez également besoin
pour mettre en œuvre un projet aussi
ambitieux.
www.kieback-peter.com

Le système de contrôle de la construction Neutrino-GLT régule le chauffage, la ventilation, la climatisation et l’éclairage.
INSIGHT 1.2019
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An excellent working environment
at 155 metres
At one of the most prominent
spots in the banking district of
Frankfurt am Main, an ultramodern working environment
is being created in the new
Marienturm. The planners are
relying on SAUTER’s technical
expertise and smart solutions to
make the building – 155 metres
in height – equally impressive in
terms of energy efficiency.
Blending in with these superlative
surroundings in Frankfurt am Main,
a new set of buildings comprising
the Marienturm and Marienforum
was constructed. With their striking
silhouettes, the two new buildings
are perfect additions to the modern
skyline. Tenants will be wooed by an
attractive mix of office space and
leisure facilities, plus a wonderful
view of the surrounding area.
© Pecan Development

The SAUTER building automation
experts were involved from very early
on as partners in the Marienturm
project, providing their knowhow of
solutions for state-of-the-art office
buildings during the planning stage.
Because of its high energy efficiency, the Marienturm was awarded the
LEED Platinum pre-certification even
before it was completed. A decisive
factor here was the modular solution
of the building automation specialist.
Intelligent control centre
With the goal of making the
Marienturm a workplace fit for the
future, the project developer, Pecan
Development GmbH, employed a
holistic concept for the design and

usage. In addition to office space,
the 38 floors also offer amenities
such as a restaurant, gym, nursery,
conference rooms and 24-hour
reception.
The tower, flooded with daylight,
was fitted with an intelligent room
automation solution that would adjust
the air-conditioning, ventilation, window blinds and the switchable sockets for the standard lamps according
to the different areas and heights of
the rooms, while also enabling
energy-efficient operation. This is
why the customer chose the SAUTER
Vision Center modular management
software.
The web-based solution (Moving
Wall) will enable facility managers at the Marienturm to operate
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and visualize all the systems, even
allowing simple, remote adjustment
of key parameters via drag and drop.
All data is integrated and displayed
clearly, making it easy to keep an
eye on the resource-saving operation
of the high-rise building.
Segmentation for flexibility
SAUTER’s specialists used a pluggable concept and pre-assembled
plug-in system distributors for the
room automation, minimising the
time needed to install components.
This solution permits a high level of
standardisation while also increasing
flexibility. Furthermore, the segmentation of the room automation means
that operating technicians can also
quickly implement extensions for
individual tenants later on.

All the building’s installations are
seamlessly integrated into SAUTER’s
system via four different communication protocols and the powerful
SAUTER ecos504/505 room automation stations.
Although the Marienturm has an area
of around 45,000 square metres,
each of its tenants can individually
regulate the heating, ventilation and
sunshading as required, thanks to
SAUTER’s installation of 1,500 room
controllers, SAUTER ecoUnit355
and SAUTER ecoUnit365 with
Bluetooth.
SAUTER Vision Center for
energy efficiency
Energy efficiency also played a key
role when planning the Marienturm’s
technical equipment, with an energy
concept making use of all the know
ledge currently available on conser
ving resources and protecting the
environment. 570 consumption meters were integrated into the building
management software to provide the
facility management with the tools
that they need to optimally monitor
and control the energy requirements.

© Pecan Development

The energy monitoring module of
SAUTER Vision Center collects all
the data, providing a comprehensive display of energy consumption
and an automatic calculation of daily,
weekly, monthly and yearly consumption.

SAUTER Vision Center’s maintenance module enables technicians
to efficiently plan and manage future
maintenance.
www.sauter-controls.com

© Pecan Development
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Des bureaux à la hauteur des défis de
l’efficacité énergétique
La tour « Marienturm », hébergera
des locaux de travail ultra-modernes
et s’élèvera bientôt à l’un des emplacements les plus en vue du quartier financier de Francfort-sur-le Main.
Pour que le bâtiment, du haut de ses
155 mètres, se distingue également
en matière d’efficacité énergétique,
les maîtres d’œuvres font confiance
au savoir-faire technique et aux solutions intelligentes de SAUTER.
Un nouvel ensemble architectural
s’inscrira très prochainement dans
cette lignée à Frankfurt am Main,
il sera composé de la Marienturm
et du Marienforum. Ces nouveaux
bâtiments ajouteront leurs silhouettes caractéristiques à la skyline de
la ville, déjà symbole de modernité.
Ils attireront leur locataires en offrant une combinaison équilibrée de
surfaces de bureaux et d’offres de
confort, le tout avec une vue imprenable sur les alentours.

Centrale de commande
intelligente
Pour être à la hauteur des exigences
du monde du travail de demain, le
développeur de projet Pecan Development GmbH a opté pour un concept
d’organisation et d’utilisation intégré à la Marienturm. Les 38 étages
offriront, en plus des bureaux, des
espaces de loisirs tels qu’un restaurant, un studio de fitness, un jardin
d’enfants, des salles de conférence
et une réception ouverte 24 heures
sur 24.
Pour cette tour baignée de lumière,
le client souhaitait, d’une part, une
solution d’automatisation intelligente
permettant d’adapter la climatisation, la ventilation, les stores et les
prises commutables des luminaires
indépendants en fonction des différ-

Les experts SAUTER en gestion
technique des bâtiments ont été
impliqués très tôt en tant que partenaires dans le projet de la Marienturm
et ont pu apporter leur savoir-faire en
matière de solutions ultramodernes
pour immeubles de bureaux lors de
l’étude de la construction de la tour.
La pré-certification platine de LEED
est venue récompenser l’efficacité
énergétique de la Marienturm avant
même son achèvement. À cet égard,
la solution modulaire du spécialiste
des systèmes d’automatisation de
locaux a apporté une contribution
majeure.

© Pecan Development
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entes surfaces et hauteurs sous plafond des pièces. Cette solution devait,
d’autre part, assurer une efficacité
énergétique optimale. Le choix s’est
alors porté sur le système de gestion
modulaire SAUTER Vision Center.
Grâce à la solution Web (Moving
Wall), les gestionnaires des installations de la Marienturm seront en
mesure d’exploiter et de visualiser
tous les équipements techniques à
l’avenir et, si nécessaire, d’ajuster à
distance les paramètres importants
simplement à l’aide de la fonction
« glisser-déposer ». De plus, avec
la présentation globale et claire de
toutes les données, les responsables
peuvent avoir à l’œil un aspect
essentiel du fonctionnement du bâtiment : l’économie des ressources.

© Pecan Development

Segmenter pour plus de
flexibilité
Pour gagner du temps à l’installation
des éléments, les spécialistes de
SAUTER se sont basés sur un concept d’armoires et de raccordements de systèmes préfabriqués
enfichables pour l’automatisation
des pièces. Cette solution permet
un haut niveau de standardisation
tout en offrant une grande flexibilité.
En segmentant l’automatisation des
locaux, les techniciens d’exploitation
peuvent également répondre aux
besoins ultérieurs d’expansion et les
mettre en œuvre rapidement.
Tous les équipements techniques du
bâtiment sont parfaitement intégrés
au système SAUTER par le biais de
quatre protocoles de communication différents et de puissantes unités de régulation terminale SAUTER
ecos504/505.

Sur les 45.000 m2 que compte
la Marienturm, SAUTER a installé
1.500 régulateurs d’ambiance
ecoUnit355 et ecoUnit365 à technologie Bluetooth afin que chaque
locataire puisse régler individuellement le chauffage, la ventilation et
les stores en fonction de ses besoins.
SAUTER Vision Center pour une
meilleure efficacité énergétique
Les maîtres d’œuvres ont également
mis l’accent sur l’efficacité énergétique pour l’équipement technique
de la Marienturm. Le concept énergétique prend donc en considération
toutes les connaissances actuelles
sur la préservation des ressources
et le respect de l’environnement.
En plus de cela, 570 compteurs
de consommation ont été intégrés
au logiciel de gestion technique de
bâtiment pour que le facility management puisse à tout moment surveiller

et contrôler de manière optimale les
besoins en énergie.
Le module de monitoring énergétique de SAUTER Vision Center
collecte toutes les données pour un
aperçu complet de la consommation
d’énergie et calcule automatiquement la consommation quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle et annuelle. À l’aide du module de maintenance pour SAUTER Vision Center,
les techniciens peuvent en outre
planifier de manière idéale les interventions de maintenance et les gérer
de manière efficace.
www.sauter-controls.com
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Applications that you can touch and try
out – Belimo at ISH 2019, hall 10.2, booth C75

Under the slogan ”Small devices,
big impact”, Belimo’s trade fair
exhibition booth at the ISH 2019 from
11.03.2019 to 15.03.2019 in Frankfurt am Main is all about products
and solutions for the areas of heating, ventilation and air conditioning.
Innovations and further developments from the Belimo product range
will, of course, also be presented.
Clearly, however, the focus this year
will be on cross-sector applications
that you can touch. In five different
topic areas, visitors can integrate or
exchange individual Belimo components and, with support from Belimo
experts, experience which effects
they have on the particular application.

”Water Control” shows solutions
for controlled water distribution and
transparent monitoring in heating
and cooling systems. In the field of
”Connectivity & Air flow”, visitors can
obtain information on various options
for connecting the Belimo components to a higher-level control and
instrumentation system.
Personal protection and the protection of material assets in buildings
is demonstrated practically in an
application with fire protection and
the new smoke control damper
actuators. The ”Room Comfort”
application wall shows how the
sensors from Belimo rule out the
over- or undersupply of terminal
devices, guarantee the desired room

comfort and thus have a great effect
on peoples’ well-being and productivity.
All products and HVAC applications
from Belimo shown are future-orientated and fit perfectly together. They
guarantee comfort, save energy and
protect lives and property in case of
fire. Intelligent and extremely easy to
use, they also reduce installation and
maintenance costs.
More information: www.belimo.eu
Headquarters:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland

The ”Air Handling” application wall
is all about optimum room air conditioning. Corresponding actuators,
valves and sensors ensure precise
control of ventilation systems, which
reduces noise emissions and allows
significant energy savings.
© Belimo
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Applications à toucher et à essayer – Belimo
à l’ISH 2019 dans le hall 10.2, stand C75

© Belimo

Sous le slogan « Small devices, big
impact », le stand de Belimo à l’ISH
2019 à Francfort du 11 au 15 mars
2019 sera consacré aux produits et
solutions de chauffage, ventilation et
climatisation.
Naturellement les innovations et
les derniers développements de la
vaste gamme de produits de Belimo
seront à nouveau présentés. Cette
année, cependant, l’accent est
clairement mis sur les applications
pratiques interdisciplinaires. Dans
cinq domaines différents, les visiteurs peuvent intégrer ou échanger
des composants Belimo individuels
dans des infrastructures prédéfinies
et ainsi apprendre, avec l’aide des
experts Belimo, quels sont les effets
sur l’application respective.
L’application « Air Handling » concerne
la climatisation optimale de la pièce.
Des servomoteurs, des vannes et
des capteurs appropriés assurent
la commande précise des systèmes
de ventilation, ce qui réduit les émissions sonores et permet des économies d’énergie significatives.

« Water Control » présente des solutions pour la distribution contrôlée
de l’eau et la surveillance transparente dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Dans la
rubrique « Connectivity & Air flow »,
les visiteurs peuvent s’informer sur
les différentes possibilités de raccordement des composants Belimo à un
système de commande et d’instrumentation de haut niveau.
Le thème de la protection des biens
matériels et des personnes dans
les bâtiments sera présenté dans
une application pratique avec la
protection incendie et les nouveaux
servomoteurs de désenfumage.
L’application « Room Comfort »
montre comment les capteurs
Belimo éliminent la sur-alimentation
ou la sous-alimentation des appareils terminaux, assurent le confort
ambiant souhaité et peuvent ainsi
influencer le bien-être et la productivité des personnes.

les uns aux autres. Ils garantissent
le confort, économisent l’énergie et
protègent la vie et les biens en cas
d’incendie. Intelligents et pratiques
dans leur conception, ils réduisent
également les coûts d’installation et
de maintenance.
Pour plus d’informations :
www.belimo.eu
Siège social :
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1,
CH-8340 Hinwil/Suisse
Tél. +41 (0) 43 843 61 11

Tous les produits et applications
HVAC présentés sont orientés vers
l’avenir et s’adaptent parfaitement
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Saia PCD Supervisor EM – complete solution
for energy monitoring in buildings
With Saia PCD Supervisor EM, SBC
presents an integrated solution for
monitoring energy consumption of
all types of buildings. The monitoring tool records and optimises a wide
range of energy data in one location,
thus making energy consumption
transparent.
Saia PCD Supervisor EM records,
analyses and optimises energy consumption across disciplines and is
completely integrated into the Saia
PCD Supervisor. The easy-to-use
monitoring tool for energy benchmarking and analysis is based on
HTML 5 technology. It uses the latest cyber security standards and an
energy monitoring system in accordance with DIN EN ISO 50001 can
also be set up.
Analysing and optimising –
recording – measuring
Supervisor EM can monitor and analyse all forms of energy consumption
in a building – locally or remotely –
and provides data in visually appealing graphics and diagrams. Various
access rights allow selected users
to optimise energy consumption according to individual requirements.
The measurement data are recorded
via the Saia PCD Controller, the Saia
PCD Supervisor control centre and
data import. In addition to the wide
range of SBC and Honeywell energy
meters, other brands can also be
integrated seamlessly into the system, allowing the measurement of
all loads.

Conversion of technical data
into graphics
Saia PCD Supervisor EM offers a
wide range of diagrams which show
energy consumption and energy
distribution:
zz Energy efficiency reports: Individually configured reports for
specific target groups.
zz Energy ranking: Visualising and
comparing the performance of
buildings and systems, identifying
the biggest loads.
zz Energy benchmarking: Comparing consumption in various areas
during similar periods in order to
identify areas with lower energy
efficiency.
zz Energy consumption analyses:
Overview of energy consumption
and the corresponding costs in
various areas, buildings and periods of time.
zz Daily load profile: Comparing
24-hour periods from a number of
days in order to identify inefficient
energy use.

zz Heat

map: Annual data for a load,
including the profile for a specific day are available. Individually
configurable.
zz Stacked bars: The contribution
of individual loads towards total
energy consumption over time as
well as the corresponding costs.
zz Regression analysis: Energy consumption compared with outside
temperature, degrees or another
value on the basis of regression
lines.
Reports can also be generated automatically as PDF files and sent
to specific users in an email. As a
result, the monitoring tool helps to
uncover potential energy savings and
increase awareness of energy consumption. The product also makes
it easier to achieve energy efficiency
class A in accordance with EN 15232
and to minimise costs by using an
energy monitoring system in accordance with EN 50001.
For more information, go to
http://sbc.do/supervisor-en

© SBC
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Saia PCD Supervisor EM – Solution complète
pour la surveillance énergétique des bâtiments
Avec Saia PCD Supervisor EM, SBC
présente une solution intégrée qui
permet de surveiller la consommation énergétique des bâtiments
de tout type. L’outil de surveillance
enregistre et optimise les différentes
données énergétiques en un seul endroit afin de rendre la consommation
énergétique transparente.
Totalement intégrée à Saia PCD
Supervisor, la solution Energy
Monitoring (EM) relève, analyse et
optimise la consommation d’énergie dans tout le bâtiment. Facile à
utiliser, cet outil d’analyse et de comparaison repose sur la technologie
HTML 5 et implémente les standards
de cybersécurité les plus récents.
Il permet également la mise en place
d’un système de surveillance énergétique selon la norme DIN EN ISO
50001.
Analyse et optimisation, relevé,
mesure
Saia PCD Supervisor EM est capable
de surveiller et d’analyser toute
forme de consommation d’énergie d’un bâtiment, localement ou à
distance, et d’en représenter les données sous forme de graphiques et de
diagrammes. Divers droits d’accès
permettent à des utilisateurs sélectionnés d’optimiser la consommation
d’énergie en fonction de besoins
particuliers. Les données mesurées
sont recueillies via le contrôleur Saia
PCD, le centre de contrôle Saia PCD
Supervisor et l’importation. En plus
de la large palette de compteurs
d’énergie de SBC et Honeywell, il
est également possible d’intégrer
sans problème des produits tiers au
système afin de mesurer tous les
consommateurs.

Conversion de données
techniques en graphiques
Saia PCD Supervisor EM propose
une grande variété de diagrammes
pour présenter la consommation
d’énergie et sa répartition :
zz Rapports d’efficacité énergétique :
rapports établis sur mesure pour
des groupes cibles spécifiques.
zz Classement énergétique : visualisation et comparaison du niveau
de puissance des bâtiments et
installations, identification des
consommateurs majeurs.
zz Analyse comparative : comparaison de la consommation de différents domaines à des périodes
similaires afin de déterminer ceux
qui présentent les plus grosses
lacunes sur le plan énergétique.
zz Analyses
de consommation
d’énergie : vue d’ensemble de la
consommation énergétique et des
coûts correspondants dans différents domaines et bâtiments, ainsi
qu’à différentes périodes.
zz Courbe de charge journalière :
comparaison de plusieurs périodes
de 24 heures visant à détecter les
usages inefficaces d’énergie.
zz Cartographie thermique : possibilité d’appeler les données annuelles
d’un consommateur, y compris le
profil d’un jour précis. Configuration personnalisable.
zz Barres empilées : contribution
de chaque consommateur à la
consommation d’énergie totale au
cours du temps, ainsi que les coûts
afférents.
zz Analyse de régression : comparaison des consommations d’énergie
à l’aide de lignes de régression
représentant la température extérieure, les degrés-jours ou une
autre valeur.

De plus, les rapports peuvent
être générés automatiquement au
format PDF et envoyés par e-mail
à un utilisateur identifié. Ainsi, l’outil
de surveillance vous aide à découvrir
votre potentiel d’économies d’énergie
et à augmenter vos connaissances à
cet égard. Ce produit vous aide ici à
atteindre la classe d’efficacité énergétique A selon la norme EN 15232
et à minimiser vos coûts en mettant
en place un système de surveillance
énergétique conforme à la norme EN
50001.
Plus d’informations à l’adresse
http://sbc.do/supervisor-fr
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Combining high performance with IoT
architecture: modulo 6
The building automation system
SAUTER modulo 6 comprises compact, powerful hardware, intuitive
cloud-based software, a wide range
of integration options and strong
data security, thus enabling futureoriented systems – from smart heating, ventilation and air-conditioning
control to networked building clusters.
SAUTER modulo 6 provides a performance that is unequalled in terms of
the number of data points per automation station, memory space and
processing speed – all of this while
taking up minimum space in the control cabinet.
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SAUTER modulo 6 is based on BACnet/IP and integrates all of the usual
field bus protocols such as Modbus,
M-Bus, KNX, BACnet MS/TP etc.
for the control of heating, ventilation, climate, lighting and energy,
while combining all systems into one
stable, secure overall system.
The traditional separation of the systems is being replaced by the new
world of the “Internet of Things” (IoT)
and the cloud. Via MQTT data can
be stored automatically in the cloud
as required, or it can be integrated
into the local system from the cloud.
Cloud Services are available for controlling, operation and engineering.

modulo 6 connects to a smartphone
or tablet via Bluetooth. An intuitively
operated app enables access to measured values, control variables and
system parameters. As an alternative
to smartphone operation, modulo 6
also has a local operating unit (LOI)
with a high-resolution graphical colour display.
SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG,
info@sauter-controls.com,
www.sauter-controls.com
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modulo 6, l’association de performances élevées
et d’une architecture IoT
Dotée d’équipements compacts et
performants ainsi que d’un logiciel
intuitif basé sur le cloud, le système
de gestion technique de bâtiments
SAUTER modulo 6 possède une
grande capacité d’intégration et
assure une sécurité élevée des données. Elle donne ainsi naissance à
des systèmes à l’épreuve du temps,
qu’il s’agisse de la régulation intelligente du chauffage, de la ventilation
et de la climatisation ou de clusters
de bâtiments en réseau.
SAUTER modulo 6 offre des performances encore jamais atteintes en
matière de points de données par
unité de gestion locale, de mémoire et
de vitesse de traitement ; le tout dans
un espace réduit au minimum au sein
de l’armoire de commande.

Imprint

Basée sur BACnet/IP, la solution
SAUTER modulo 6 intègre tous les
protocoles de bus de terrain courants
tels que Modbus, M-Bus, KNX ou
BACnet MS/TP pour la commande
du chauffage, de la ventilation, de
la climatisation, de l’éclairage et de
l’énergie, en regroupant tous les lots
techniques dans un système global
stable et fiable.
La séparation traditionnelle des lots
techniques est remplacée par le
nouveau monde de l’« Internet des
objets » (IoT) et du cloud. Grâce
au protocole MQTT, les données
peuvent être si nécessaire stockées
automatiquement dans le cloud ou
intégrées au système local depuis
le cloud. De tels services sont disponibles pour différents niveaux de

la gestion technique de bâtiment : la
régulation, l’exploitation et l’ingénierie.
modulo 6 se connecte aux smartphones et tablettes en toute simplicité via Bluetooth. Une application
intuitive permet en effet d’accéder aux valeurs de mesure, aux
grandeurs de régulation et aux
paramètres du système. Pour lire
les données, modulo 6 dispose
également d’une unité de commande
locale « LOI » avec afficheur couleur
graphique haute résolution.
SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG,
info@sauter-controls.com,
www.sauter-controls.com
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Your buildings in the digital change
From June 5 to June 6, 2019 the
symposium ”Building 4.0 | 2019
– Ensure quality by building automation over the entire building
life cycle” will once again be taking place in Munich.
Top-class speakers and presentations (in German) will show you how
you can take IT security into account
within your building automation systems as well as design. They will

also demonstrate how to efficiently
integrate automation systems.
Discuss with us the possibilities of
building automation solutions during ongoing building operations and
discover how you can ensure the
cost-effectiveness, quality and sustainability of your buildings.

GmbH in cooperation with BIG-EU,
eu.bac, KNX and MBS as well as
synavision.
For more information please visit
www.tuev-sued.de/is-anmeldung
or mail ga2019@tuev-sued.de

This event will be organised once
again by TÜV SÜD Industrie Service

Fachtagung

Gebäude 4.0 | 2019

Mit Gebäudeautomation Qualität im Lebenszyklus
sichern.

Mehr Wer t .
Mehr Ver trauen.

5.−6. Juni 2019 in München
Infos und Anmeldung unter: www.tuev-sued.de/is-anmeldung

Tendances

Le bâtiment dans le changement digital
Du 5 au 6 juin 2019, le symposium
« Immeuble 4.0 | 2019 – Garantir la qualité dans le cycle de vie
grâce à l’automatisation du bâtiment » aura lieu encore une fois
à Munich.
Des conférenciers de haut niveau
vous montreront ce qu’il faut prendre en compte en matière de sécurité
informatique dans le domaine de
la gestion technique du bâtiment.
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L’automatisation des pièces vous
ouvrira de nouveaux horizons dans
la planification et la gestion de
l’intégration des systèmes.
L’objectif de l’événement est de vous
rapprocher de la gestion technique
et digitale du bâtiment. Découvrez
comment vous pouvez assurer la
rentabilité, la qualité et la durabilité
de vos bâtiments.

Le TÜV SÜD Industrie Service GmbH
à Munich lance la réédition du
symposium 2018 en coopération
avec BIG-EU, eu.bac, KNX, MBS et
synavision.
Pour plus d’informations, visitez
www.tuev-sued.de/is-anmeldung
ou écrivez-nous à
ga2019@tuev-sued.de

La combinaison des performances
et de l’architecture IoT
modulo 6

SAUTER modulo 6 : nouveaux standards dans la gestion technique de bâtiments.
Performances

Dans un faible encombrement
Capacité de mémoire élevée pour l’enregistrement de
données historiques
Grande vitesse de traitement et de réaction
Intégration
BACnet/IP
Protocoles de bus de terrain : Modbus, M-Bus, KNX,
BACnet MS/TP
Combinaison des équipements techniques de chauffage,
de ventilation, de climatisation et d’électricité pour créer un
système global stable et fiable

Commande
Serveur web intégré moduWeb Unity pour l’exploitant
Via Bluetooth avec un smartphone pour la mise en service et la
maintenance
Via l’unité de commande locale « LOI » avec afficheur couleur
graphique haute résolution pour une commande prioritaire
(EN ISO 16484-2)
IoT et Cloud
Intégration d’IoT avec MQTT
Sauvegarde des données via MQTT dans le Cloud
Services Cloud pour le contrôle, la gestion et l’ingénierie
Protection des investissements

Sécurité
Séparation réseau intégrée d’Internet et des équipements
techniques du bâtiment
Serveur web avec communication cryptée
Prêt pour BACnet/SC
Authentification utilisateur intégrée
Journal utilisateur

Rétrocompatibilité avec modulo 5
Modernisation des systèmes existants au cours d’étapes compatibles avec le budget

Disponibilité longue durée

Pour de plus amples informations :
www.sauter-controls.com
Systems
Components
Services
Facility Services

Visit us at
ISH 2019.

comfort | energy | safety | installation | maintenance
Products and HVAC applications from Belimo are future-orientated
and optimally matched to one another. They guarantee comfort, save
energy and protect life and property in the event of ﬁre. Intelligent and
extremely easy to use, they reduce installation and maintenance costs.

ISH 2019 | Frankfurt am Main
11. – 15.3. | Hall 10.2 | Booth C75

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland
info@belimo.ch, www.belimo.com

