Automatisme du bâtiment

Objectifs: Historiquement, lors de la construction d’un immeuble ou bâtiment, le choix d’un système de
gestion intelligent du bâtiment ne pouvait être réalisé qu’à partir d’un catalogue de systèmes
propriétaires. Ce choix engageait l’utilisateur pour une longue période de temps et toute évolution ou
ajout de nouvelles fonctionnalités pouvait s’avérer compliquer et nécessitait dans la plupart des cas le
remplacement de tout le matériel et donc un coût en temps et en argent.

Les équipements à piloter:
Ascenseur: cet équipement, primordial dans le transport de
personnes ou de matériels entre les différents niveaux d’un
immeuble, doit être soumis à un contrôle total.

Eclairage: pour obtenir une efficacité énergétique, l'éclairage

d'un bâtiment doit être ajusté en permanence en fonction du
taux d’ensoleillement, de la saison et de la position du
bâtiment et de la façade par rapport au soleil.

Air-conditionné : Non seulement en gardant une température

constante, air conditionné centralisé peut nettoyer l'air du
bâtiment entier avec système de filtrage sophistiqué.
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d e plus de 100
1 mètres ou
lorsque qu’il s’agitt de d’inte
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e liaison fib
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Sélection de produitts :

IES‐10005T
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