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RELAX, IT’S BULEX
Sarah Pelegrin : « Aujourd'hui, Bulex 

peut se targuer d’être un acteur mo-
derne sur le marché du chauffage. Nous 
ne sommes plus seulement un produc-
teur de chauffe-bains, même si beau-
coup nous voient encore ainsi, mais nous 
sommes aussi un fabricant de chaudières 
à condensation, de pompes à chaleur, de 
boilers solaires et de panneaux solaires 
thermiques, et de bien d’autres appareils 
encore. En d'autres termes, nous propo-
sons une gamme complète, qui offre une 
solution pour chaque projet. Tous nos 
appareils présentent quatre caractéris-
tiques communes : ils sont extrêmement 
fiables, ils font partie de la dernière gé-
nération, ils sont conviviaux et simples, 
et ils produisent les meilleures perfor-
mances. »

Notre slogan, 
« Relax, it’s a 

Bulex : contrainte 
minimale, 

prestations 
maximales »,  

correspond donc 
bien à la réalité. 

Sarah Pelegrin, 
coordinatrice du marketing chez Bulex

La riche histoire de Bulex
Depuis plus de 80 ans, Bulex compte parmi les leaders du marché en Belgique dans le domaine du 
chauffage et de l'eau chaude sanitaire. De la même manière que les gens parlent d'un ‘bic’ pour un stylo  
à bille, ils emploient le mot ‘Bulex’ pour désigner un chauffe-bain au gaz.

Aujourd'hui, Bulex est l'une des 
marques de référence du chauffage. 
Bulex fabrique ses propres chaudières 
à condensation de qualité supérieure, 
ainsi que des pompes à chaleur, des boi-
lers solaires et des panneaux solaires et 
des thermostats intelligents... Comment 
Bulex s’est-elle hissée au sommet du 
marché belge ? Sarah Pelegrin, coordi-
natrice du marketing chez Bulex, nous 
plonge dans la riche histoire de Bulex. 

LA GENÈSE... 
Sarah Pelegrin : « Tout a commencé en 

Belgique, en 1934, avec un seul appareil : 
un chauffe-bain au gaz nommé Bulex. Ce 
chauffe-bain s’est vite retrouvé dans de 
très nombreux foyers belges et ce n’est 
pas passé inaperçu dans le monde des 
affaires. L’entreprise Contimeter a créé 
un nouveau département sous le nom de 
Bulex, spécialisé dans des appareils au 
gaz pour la production de l’eau. »

LA CROISSANCE ET LES FUSIONS
Sarah Pelegrin : « Les années sui-

vantes, plusieurs grandes fusions se sont 
succédé et ont donné le résultat que l'on 
connaît aujourd'hui. Ainsi, une usine fut 
inaugurée à Nantes (France), destinée à 

la production de chaudières pour le mar-
ché français, sous le nom Saunier Duval. 
En 1970, Bulex et Saunier Duval unirent 
leurs forces. Nous sommes restés des 
partenaires jusqu’à ce jour. »

« Un an plus tard, Le Renova, un autre 
fabricant belge de chauffe-bains, fit son 
entrée sur le marché. Une fusion suivit et 
nous prîmes alors le nom Renova Bulex à 
partir de 1974. » 

« Quatre ans plus tard, Bulex, Reno-
va Bulex et Pegase (le prédécesseur de 
Bulex Services) devinrent des départe-
ments de Saunier Duval Belgique. Le 
nouveau logo de ce groupe figurait une 
fois de plus un animal volant : l'oiseau 

rouge que nous connaissons tous au-
jourd'hui. »

« En 2005, une étude a démontré que 
le nom Bulex conserve encore une posi-
tion tout aussi forte sur le marché. Nous 
avons donc décidé de supprimer le nom 
Renova de notre dénomination, pour re-
venir à Bulex. »

« En 2013, nous avons célébré notre 
80e anniversaire et aujourd’hui, Bulex est 
toujours un des leaders sur le marché 
belge. Notre gamme s’étend de chau-
dières à condensation jusqu’à l’éner-
gie renouvelable, avec entre autres des 
pompes à chaleur. »

« Cependant, une chose est restée 
immuable au cours de cette période : 
notre mission de nous tenir toujours à 
vos côtés. La durabilité et la simplicité 
de nos produits, ainsi que notre service 
à la clientèle compétent, signifient que 
vous pouvez vraiment compter sur nous. 
Chaque jour, 250 personnes se tiennent 
à votre service, dont 160 techniciens qui 
desservent l’ensemble de la Belgique. Ils 
assurent le service après-vente et l’en-
tretien de nos appareils. »

« Notre mission,  
qui consiste à nous  

tenir à vos côtés,  
est toujours restée  

une constante. »
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Tour d’horizon de la gamme
Profitez d'un confort excellent en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce à nos chaudières à 
condensation compactes et économes – pour des performances exceptionnelles.  

Dans le cas d'une chaudière atmos-
phérique, les gaz de combustion rejetés 
sont évacués par la cheminée. L'énergie, 
et donc la chaleur, contenue dans ces gaz 
de combustion est ainsi perdue. Grâce à 
la technologie de la condensation, l'éner-
gie des gaz de combustion, qui se com-
posent, dans une large mesure, de vapeur 
d'eau brûlante, est mise à profit. Vous 
économisez donc jusqu’à 35 % d'énergie 
qui, autrement, serait perdue. 

Une partie des chaudières à conden-
sation Bulex peut produire de la chaleur 
pour le chauffage et l'eau chaude au 
moyen d’un échangeur à plaques sani- 
taire intégré. Nous les appelons des 
chaudières mixtes. Dans ce cas, vous  

disposez d’une solution compacte sans 
boiler supplémentaire. 

Si vous avez besoin d’un très grand 
confort sanitaire (plusieurs SDB, douches 
à haut débit, famille nombreuse), Bulex 
vous propose également une gamme de 
chaudières ’chauffage seul’, qui se com-
binent parfaitement avec des boilers d’eau  
chaude sanitaire de différentes conte-

nances pour répondre à tous les besoins. 
Aujourd'hui, Bulex dispose d'une 

gamme de haute qualité composée de 
différentes chaudières à condensation, 
chacune avec ses propres atouts, avec 
chaque fois un excellent rapport quali-
té/prix. Découvrez ici quelle chaudière à 
condensation est la plus adaptée à vos 
besoins personnels.

DOSSIER CHAUDIÈRES À CONDENSATION

Vivez l’excellence en matière de chauffage  
et d’eau chaude sanitaire  

avec les chaudières à condensation Bulex.
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La chaudière à condensation mixte Iso-
twin CONDENS vous assure un confort 
inégalé et une disponibilité stable, immé-
diate et en grande quantité d’eau chaude, 
même à plusieurs endroits en même 
temps. 

Même lorsque vous utilisez plusieurs 
points de puisage en même temps, l’eau 
reste agréablement chaude. L’Isotwin 
CONDENS convient aux familles avec un 
grand besoin d’eau chaude sanitaire, par 
exemple quand il y a plusieurs salles de 
bains qui sont utilisées simultanément. 

Grâce à la technologie d’accumulation 
dynamique intégrée, vous disposez de 
plus de 200 litres d’eau chaude au bout 
de 5 minutes. 

Les principaux atouts 
• Pour le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire
• Disponible dans des puissances de 

25 à 30 kW pour le chauffage et de  
30 à 35 kW pour l’eau chaude sanitaire

• 2 boilers en acier inoxydable de 21 litres 
intégrés au bénéfice d’un confort  
sanitaire de luxe

La technologie « Dynamic Accumulation »
La technologie d'accumulation dynamique se fonde sur le principe de deux boilers intégrés 
(de 21 litres chacun). Lorsque vous prenez une petite quantité d'eau chaude, l'eau du 
premier boiler reste disponible pour une demande plus importante. Dans ce cas, l'eau 
chaude supplémentaire est fournie par un ou deux boilers. Vous disposez de plus de  
200 litres d'eau chaude au bout de 5 minutes. Dans une chaudière qui n’est pas équipée  
de cette technologie, il faut parfois plus de 20 minutes pour produire la même quantité 
d'eau chaude sanitaire. 

L’Isotwin CONDENS : 
la solution compacte 
pour le chauffage 
et un confort d’eau 
chaude sanitaire 
de luxe dans  
un seul appareil
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  La Thermo MASTER est la dernière 
génération de chaudières à condensa-
tion et est fabriquée selon les dernières 
technologies éprouvées. Fabriquée en-
tièrement à partir de matériaux de haute 
qualité, cette chaudière assure un haut 
rendement et vous offre un confort à vie. 

La Thermo MASTER est unique en son 
genre et est le meilleur choix au niveau 
du rapport qualité/prix. 

Vous cherchez des informations supplémentaires sur notre gamme  
de chaudières à condensation ?  

Surfez vite sur www.bulex.be/chaudiere-a-condensation 

Les principaux atouts 
• Pour le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire
• 3 modèles de chaudières mixtes :  

puissances de 18 à 30 kW pour  
le chauffage et de 25 à 35 kW pour 
l’eau chaude sanitaire

• Également disponible en modèle  
‘chauffage seul’, uniquement pour le 
chauffage, d’une puissance de 30 kW

• Échangeur primaire en fonte  
d’aluminium/silicium 

• Échangeur sanitaire en inox

La Thema CONDENS est une chaudière 
à condensation mixte fiable, à la fois très 
puissante et compacte, ce qui en fait un 
modèle d’efficacité. Pour le chauffage 
comme pour l’eau chaude sanitaire, vous 
profitez chaque jour d’une délicieuse eau 
chaude, exactement au moment souhaité. 

Cette production rapide d’eau chaude, 
la Thema CONDENS la doit à la fonction 
WarmStart intégrée. 

Les principaux atouts 
• Pour le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire 
• 2 chaudières mixtes : 25 à 30 kW  

pour le chauffage et 30 à 35 kW pour 
l’eau chaude sanitaire. 

• Également disponible en modèles 
‘chauffage seul’ qui, si on le désire, 
peuvent être combinés avec un boiler 
d’eau chaude sanitaire

• Les modèles ‘chauffage seul’ sont  
disponibles dans différentes puis-
sances de 12 à 80 kW

• Très grande capacité de modulation 
20-100 %

• Échangeur et brûleur en inox

La fonction 
WarmStart de Bulex
Le WarmStart est notre solution de 
confort et d’efficacité pour obtenir 
rapidement de l'eau chaude. Les 
chaudières ordinaires signalent la 
demande d'eau chaude et chauffent  
l'eau à la demande. Cela prend du  
temps et gaspille de l’eau froide avant 
que la température désirée soit atteinte. 
Le WarmStart garantit que l'échangeur 
de chaleur de la chaudière reste chaud 
pendant les heures voulues. La prochaine 
fois que vous soutirez de l'eau chaude, 
vous profiterez de l'échangeur de chaleur 
préchauffé qui assure une alimentation en 
eau chaude beaucoup plus rapide. Avec 
le WarmStart, vous n’avez besoin que de 
2 secondes pour fournir de l'eau chaude. 
Sans, il faut 6 secondes.

Capacité de 
modulation : 
qu’est-ce que cela 
signifie ? 
Une capacité de modulation signifie que 
le brûleur de la chaudière va optimiser  
la combustion en fonction de la demande 
de chaleur. La puissance de la chaudière 
s'adapte et vous ne consommez que 
ce dont vous avez besoin. Avec un 
thermostat d'ambiance à modulation 
adaptée, vous pouvez commander votre 
chaudière d'une manière intelligente et 
économe en énergie.

La Thema CONDENS : 
profitez chaque jour 
d’une chaleur 
agréable et d’une 
délicieuse eau 
chaude, exactement 
au moment souhaité

La Thermo MASTER : 
une chaudière qui se distingue  
par sa simplicité, son confort  
et son efficacité

DOSSIER CHAUDIÈRES À CONDENSATION
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Bulex est spécialisé dans la réalisation 
d’un confort sanitaire optimal dans votre 
habitation. À cette fin, nous disposons en 
plus de différentes chaudières mixtes à 
condensation dans notre gamme, mais 
aussi de boilers classiques, qui peuvent 
être utilisés en combinaison avec toute 
chaudière ‘chauffage seul’ existante ou 
nouvelle. 

L'avantage de ces boilers échangeurs ? 
De l’eau chaude disponible instantané-
ment, pour un confort accru, même pour 
des soutirages simultanés à plusieurs 
endroits. 

Le boiler WE/FE est un boiler échan-
geur à serpentin. La gamme se compose 
de modèles muraux et sur pied, avec dif-
férentes capacités, situées entre 70 et  
200 litres. Une combinaison standard est  
une chaudière Thermo MASTER ou Thema  
CONDENS avec un boiler de 150 litres 
mural ou sur pied. Cette combinaison 
vous offre un confort inégalé en eau 
chaude sanitaire.

Outre la gamme WE/FE, Bulex dispose d’un éventail encore plus large  
de boilers. Vous trouverez la gamme complète des boilers sur 

 www.bulex.be/boiler-eau-chaude 
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Les principaux atouts 
• Modèle sur pied ou mural
• Compatible avec toutes les  

chaudières ‘chauffage seul’
• Isolation performante
• Différentes capacités : 70, 75, 100,  

150, 200 litres

À propos  
du label ErP
Comme pour les labels énergétiques 
destinés aux appareils ménagers, 
comme les machines à laver et les 
réfrigérateurs, les chaudières ont 
également un label depuis septembre 
2015, qui leur est attribué en fonction 
de leur efficacité énergétique, allant  
de G à A++ pour le chauffage et de  
G à A pour l'eau chaude. En plus de 
la mention de la classe d'énergie de 
la partie chauffage, la classe d'énergie 
de la partie sanitaire est également 
affichée pour les appareils mixtes. 
Le label est spécialement conçu pour 
vous aider à faire un choix éclairé 
et réfléchi lorsque vous cherchez un 
nouveau système de chauffage ou un 
boiler. Toutefois, cela ne signifie pas 
que le meilleur label apportera toujours 
la meilleure solution pour votre 
situation personnelle. Par conséquent, 
nous vous recommandons de toujours 
prendre contact avec un installateur, 
qui discutera avec vous de la meilleure 
solution.

CONSEIL
Combinez nos chaudières à condensation 
au boiler solaire Helio SET afin de 
produire votre eau chaude sanitaire  
avec l’énergie solaire.

Des boilers échangeurs en combinaison 
avec des chaudières à condensation :  
notre solution pour un confort sans pareil 
en eau chaude sanitaire !

DOSSIER CHAUDIÈRES À CONDENSATION
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CONNECTIVITÉ
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Adaptez votre  
chauffage  

à vos besoins  
grâce à nos 

thermostats 
connectés

Outre les thermostats et régulateurs climatiques, Bulex dispose, à présent, de deux nouveaux régulateurs 
connectés au sein de sa gamme, qui vous permettent d’adapter parfaitement et de façon intelligente 
votre système de chauffage à votre habitation et à votre famille. Grâce à MiGo ou à MiPro de Bulex, votre 
système de chauffage durable devient encore plus performant et donc encore plus économe en énergie. 
Grâce à leur application, vous pouvez télécommander votre système de chauffage avec votre smartphone  
ou votre tablette. 

MIGO, UN THERMOSTAT 
INTELLIGENT CONNECTÉ

Commander une chaudière depuis une 
appli n'a jamais été aussi facile! Le ther-
mostat intelligent MiGo vous donne cette 
possibilité. 

MiGo est le premier thermostat intelli-
gent de Bulex, que vous pouvez commander 
au moyen de l'application MiGo. De cette fa-
çon, vous pouvez commander et program-
mer le chauffage et la production d'eau 
chaude avec précision, de façon simple 
et flexible, au moyen d’un smartphone ou 
d’une tablette. Votre maison est ainsi tou-
jours à la température la plus confortable 
pour vous, mais uniquement quand vous 
le souhaitez. Vous avez oublié de couper le 
chauffage ? Vos projets changent ? Aucun 
souci, l'appli vous permet de commander 

la température en un tournemain. Grâce à 
MiGo, vous profitez d’un plus grand confort 
dans votre habitation et vous économisez 
jusqu'à 35% sur votre facture d'énergie. 

Les principaux atouts 
• Convient pour commander 1 circuit  

de chauffage 
• Possibilité de 30 programmes  

différents, réglables soi-même
• Installation facile
• Le thermostat peut être placé aussi 

bien au mur que sur un socle
• Réglage en fonction des conditions 

météorologiques (température  
extérieure par le biais de l’Internet)

• Messages d'erreur
• Compatible avec toutes les chaudières 

Bulex avec raccordement eBUS

Adapter de façon  
intelligente votre  

système de chauffage  
à votre habitation  
et à votre famille.

Les principaux atouts 
• Une gestion intelligente de votre  

système de chauffage
• Convient pour la commande de  

plusieurs circuits pour chauffage  
et la production d’eau chaude

• Convient pour toute installation (aussi 
bien pour les chaudières à conden-
sation au gaz que pour les systèmes 
solaires ou les pompes à chaleur)

• Aperçu transparent de votre consom-
mation d'énergie

• Compatible avec toutes les chaudières 
Bulex avec raccordement eBUS

• La commande au moyen d’une appli 
sur votre smartphone ou votre tablette 
est possible avec le module supplé-
mentaire de communication par  
Internet MiLink

MIPRO, UNE RÉGULATION 
CLIMATIQUE INTELLIGENTE  
(ET CONNECTÉE)

Ce régulateur climatique intelligent 
vous permet d’adapter parfaitement 
votre système de chauffage aux besoins 
de votre famille. 

MiPro est un thermostat de la dernière 
génération. Grâce à son grand écran lu-
mineux, vous pouvez consulter, à tout 
moment, la consommation d'énergie de 
votre chauffage et de l’eau chaude. De 
cette manière, votre système de chauf-
fage n’a plus de secrets et vous connais-
sez exactement la quantité d'énergie 
que vous consommez, de sorte que vous 
pouvez faire des modifications en temps 
opportun. Ainsi, vous pouvez profiter 
d'un confort maximum et d’économies 
supplémentaires. Le MiPro place par-
ticulièrement l’accent sur la simplicité 
et la facilité d'utilisation. En combinant 
la régulation climatique, en fonction de 
la météo, avec le module de communi-
cation sur l’Internet MiLink, il est pos-
sible de télécommander votre système 
de chauffage en utilisant l'application 
MiPro. Le régulateur MiPro peut être 
utilisé pour commander des systèmes 
simples, autant que des systèmes com-
plexes, comme les pompes à chaleur et 
les installations de boilers solaires. Le 
MiPro comprend également un capteur 
d'humidité qui, en combinaison avec la 
pompe à chaleur Genia AIR, vous évite 
d’être incommodé(e) par la condensation 
au sol lorsque vous utilisez la fonction de 
refroidissement. 

MiPro

MiGo

Tant l’application MiGo que l’application MiPro sont disponibles 
pour Apple et Android et sont à télécharger gratuitement.



Trouvez une nouvelle chaudière et un installateur 
professionnel en 3 simples étapes

De nombreuses personnes ne parviennent pas à trouver de bons installateurs et à obtenir des devis 
sérieux. Qui n'a jamais attendu chez lui un professionnel qui n’est finalement jamais venu au rendez-vous ? 
Combien de fois vous a-t-on déjà promis par téléphone de vous envoyer, au plus tard le lendemain, l’offre 
demandée ? Beaucoup se lancent dans la quête d’une nouvelle chaudière dans la bonne humeur pour 
finalement s’arrêter, dépités, en cours de route. Relax. Grâce à Bulex, vous allez trouver votre chaudière  
à condensation et un installateur professionnel en trois étapes seulement.

ÉTAPE 1 :  
DEMANDEZ VOTRE OFFRE 
PERSONNALISÉE

Sur la base des réponses à 5 questions 
simples sur l'état actuel de votre loge-
ment (avec ou sans voisin, degré d'isola-
tion, année de construction ...) et de votre 
consommation d'eau chaude, notre outil 
en ligne propose la solution adaptée à 
votre logement. Ensuite, vous avez égale-
ment la possibilité de choisir le système 
de régulation qui vous intéresse. La pro-
position finale est chiffrée. Le prix indiqué 
s’entend TVA et installation comprises. 

ÉTAPE 2 :  
UN INSTALLATEUR PRÈS DE  
CHEZ VOUS

Si l’offre vous convient, vous pouvez 
prendre rendez-vous, sans engagement, 
avec l'un de nos partenaires Instal XPERT : 
un installateur Bulex, spécialisé et quali-
fié, de votre région. Ce professionnel se 
rendra chez vous, sans engagement de 
votre part, à une date de votre choix pour 
mettre l’offre à l'épreuve de la réalité et 
l’adapter, si nécessaire. L’installateur 
vous remet ensuite un devis définitif. 

ÉTAPE 3 :  
INSTALLATION DE VOTRE 
CHAUDIÈRE BULEX

Une fois que vous approuvez l'offre, il ne 
reste plus que la dernière étape du pro-
cessus à franchir : l'installation. L'instal-
lateur se rend chez vous à la date conve-
nue et place la chaudière conformément 
aux normes de qualité de Bulex. 
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Un nouvel outil pour encore 
mieux vous servir
Envisagez-vous de remplacer votre ancienne chaudière ? Bulex a développé un nouvel outil en ligne qui 
vous simplifie la vie et qui vous dirige en 3 étapes simples vers la chaudière à condensation idéale pour 
votre habitation. 

 

BULEX INSTAL XPERT

N’hésitez plus et demandez  
votre offre personnelle  

sur www.bulex.be !

Nombreuses sont les bonnes raisons 
d’installer une nouvelle chaudière à 
condensation :

Consommer moins d'énergie
Une chaudière de condensation mo-

derne convertit non seulement le gaz en 
chaleur, mais elle récupère aussi une 
grande partie de la chaleur résiduelle 
provenant des gaz de combustion. Ainsi, 
les chaudières à condensation Bulex af-
fichent un bien meilleur rendement. Vous 
économisez donc l'énergie et vous vous 
chauffez à bien meilleur compte. 

Réduisez vos émissions
Économisez jusqu'à 35 % d'énergie 

de plus en installant une chaudière à 
condensation à brûleur modulable, qui 
ne consomme que le strict nécessaire. 

Vous réduisez ainsi les émissions de gaz 
nocifs, comme le CO2. Écologique et par-
faitement sûre pour vous et votre famille. 

Optez pour une technologie fiable et 
sûre

Les chaudières à condensation Bulex 
se distinguent par leur fiabilité, leur  
sûreté et leur fonctionnement écono-
mique. De plus, elles sont écologiques 
et satisfont aux normes les plus récentes  
en vigueur de l’ErP. 

Convaincu(e) d'investir dans une nou-
velle chaudière à condensation ? Choisir 
la chaudière qui vous convient le mieux, 
n’est pas toujours facile. Bulex vous aide 
à poser ce choix avec son configurateur 
en ligne Instal XPERT.

15
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Faites la connaissance de nos 
partenaires Instal XPERT
Instal XPERT est un réseau d'installateurs Bulex soigneusement sélectionnés et dûment formés.  
Ils sont votre garantie d’une qualité durable et d’un excellent service!

Luc compte parmi les premiers clients à bénéficier 
du réseau Instal XPERT

Décembre 2016. Dans l'appartement de Luc Desmedt, à Kessel-Lo, la chaudière est défectueuse. Il faut dire 
que l'appareil a déjà 20 ans au compteur. Conclusion : un remplacement est conseillé. En faisant rapidement 
une recherche sur Internet, Luc découvre le réseau Instal XPERT de Bulex. Quelque temps plus tard, Luc 
devient, sans le savoir, le premier client du réseau Instal XPERT de Bulex. 

Luc Desmedt : « Notre chaudière pou-
vait encore être récupérée. Mais les frais 
allaient être importants et on prévoyait 
une vague de froid. Comme je ne vou-
lais pas perdre de temps, j’ai consulté le 
site Web de Bulex. J’ai vu un petit ques-
tionnaire. S’agit-il d’un appartement ou 
d’une maison ? Quelle est l’isolation du 
bâtiment ? Y a-t-il une baignoire ou une 
douche ? Ce genre de choses. J'ai suivi 
toutes les étapes et j'ai reçu une offre im-
médiatement ». 

UN RENDEZ-VOUS RAPIDE
Luc travaille dans une banque et comme 

son métier l’occupe beaucoup, il a peu de 
temps pour rencontrer des installateurs 
et attendre des offres. Aussi parce qu'il 
met son appartement en location et qu’il 
n’y est presque jamais. Sur www.bulex.be, 
il a pris rendez-vous, en quelques clics 
seulement, avec un professionnel qua-
lifié. « Les choses se sont passées très 
simplement. Je n'avais à proposer que 
deux dates auxquelles je pouvais me libé-
rer ». Bulex a organisé la même semaine 
un rendez-vous avec l'installateur Koen 
Muermans, de Hasselt. 

Koen Muermans : « Bulex m'a appelé 
et m’a demandé si je pouvais me rendre 
à Kessel-Lo à l'une de ces deux dates. 

Je l'ai promis et je me suis donc rendu 
à l'appartement pour me faire une idée 
plus précise de la situation. C’était une 
installation standard qui poserait peu de 
difficultés. J'ai passé à nouveau en revue 
le questionnaire avec le client, sur une ap-
plication installée sur ma tablette. Je lui 
ai posé d'autres questions pour pouvoir 
lui donner des conseils personnalisés. Et 
nous sommes facilement parvenus à nous 
mettre d’accord. Deux à trois jours plus 
tard, une nouvelle chaudière à conden-
sation était installée. Instal XPERT est un 
moyen très simple de travailler. Et le client 
passe maintenant un hiver dans la plus 
parfaite sérénité. C’est du gagnant-ga-
gnant pour tout le monde ». 

UNE ESTIMATION PRÉCISE
Luc Desmedt est déjà satisfait du ré-

seau Instal XPERT de Bulex. « L’essentiel, 
c’est que je n'ai pas dû chercher moi-
même un installateur. En l’espace d'une 
seule journée, ma vieille chaudière a été 
remplacée sans difficulté par une nou-
velle chaudière. Le problème était ainsi 
résolu. Bulex a également correctement 
évalué le prix. L’offre que j’ai reçue lors de 
la visite de l’installateur s’est avérée lé-
gèrement plus élevée, car il a fallu placer 
un tube plus long pour passer à travers le 
faux plafond et le toit. Ce sont des choses 
dont on ne peut se rendre compte qu'une 
fois sur place. Et, de toute façon, la diffé-
rence de prix n’était pas importante. »”

BULEX INSTAL XPERT

Lisez aussi  
le témoignage 
de l’installateur 
Jimmy D’Hondt
« Un outil comme le réseau Instal 
XPERT de Bulex constitue un moyen 
efficace de mettre en relation des 
utilisateurs et des installateurs. Une 
fois que le client a fait une première 
configuration de son installation sur le 
site, nous nous rendons chez lui. Au 
cours de cette visite, qui dure de 10 à 
30 minutes, nous pouvons évaluer 
entièrement la situation. Le but est de 
mettre à l'épreuve de la réalité toutes 
les informations communiquées par le 
client sur le site. Nous réfléchissons à 
la manière de réaliser les travaux et 
nous regardons s’il faut tenir compte 
de contraintes particulières. De cette 
façon, nous pouvons fixer un prix 
définitif sur place. » 

Notre premier client  
Instal XPERT, Luc Desmedt,  
et son installateur  
Koen Muermans près  
de la chaudière Bulex  
nouvellement installée.  « Sur www.bulex.be,  

j’ai pris rendez-vous,  
en quelques clics  

seulement, avec un  
professionnel qualifié. » Jimmy D’Hondt,  

partenaire Bulex Instal XPERT

Bulex mise sur l’orientation client 
et la qualité : non seulement sur la 
qualité de la chaudière, mais aussi sur 
celle de l’ensemble de l'installation. 
Pour mieux vous servir encore, Bulex 
a créé le réseau Instal XPERT. Ain-
si, non seulement vous achetez une 
chaudière à condensation de qualité, 
mais vous bénéficiez, de surcroît, du 
service incomparable d’un partenaire 
Instal XPERT de Bulex. Cet installa-
teur est un professionnel fiable, établi 
dans votre région, qui vous donne des 
conseils personnalisés sur place, ins-
talle votre système de chauffage avec 
toute son expertise et vous conseille 
aussi pour l'entretien de votre chau-
dière. Vous bénéficiez ainsi du meil-
leur rendement possible sur toute la 
durée de vie de votre chaudière. 

Trop beau pour être vrai ? Lisez ici 
le témoignage d'un client satisfait de 
ce service complet et d’un partenaire 
Instal XPERT. 
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

La chaleur au naturel
2020 approche à grandes enjambées. L'UE se fixe comme objectif de réduire  
de 20 % les émissions de CO2 et d'augmenter la part des énergies renouvelables  
de 20 %. Bulex veut jouer un rôle fondamental à cet égard, en tant que spécialiste  
du chauffage et de l’eau chaude. 

« Énergie renouvelable » est une ex-
pression utilisée à tort et à travers. Que 
signifie-t-elle exactement ? Quelles sont 
les techniques qui en font usage ? 

Les formes les plus courantes d'éner-
gie renouvelable sont l'énergie solaire, 
l'énergie éolienne, la géothermie et la 
chaleur de l'air. 

Bulex répond à ceci avec sa gamme 
de pompes à chaleur à air/eau pour le 
chauffage, sous le nom Genia AIR. Pour 
l'eau chaude sanitaire, Bulex dispose à la 
fois de boilers avec pompe à chaleur et 
de boilers solaires, qui peuvent être par-
faitement utilisés comme complément 
renouvelable à un système de chauffage 
traditionnel. 

    
Les pompes à chaleur à air/eau de Bulex 

sont la solution idéale dans de nombreuses 
situations. Elles peuvent par exemple être 
installées dans des habitations existantes 
sans modifications majeures. Naturel-
lement, les pompes à chaleur à air/eau 
peuvent aussi apporter une excellente so-
lution pour une nouvelle construction. Elles 
peuvent être placées comme solution au-
tonome (stand alone) – la pompe à chaleur 
est alors la seule source de chaleur – ou en 
combinaison avec une chaudière à conden-
sation existante ou neuve. Dans ce cas, 
nous parlons d'un système hybride.

Les pompes à chaleur Genia AIR peuvent 
être raccordées à toutes les marques et à 
tous les types de chaudières (gaz, propane, 
mazout...). 

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
Pour une pompe à chaleur air/eau, il faut une source de chaleur (air extérieur), deux 
échangeurs de chaleur (un pour absorber la chaleur, l’autre pour la diffuser) ainsi qu’une 
quantité relativement faible d’énergie électrique nécessaire au fonctionnement  
de l’ensemble. 
Une pompe à chaleur air/eau extrait la chaleur de l’air extérieur qui atteint une température 
spécifique et augmente cette température au moyen d’un compresseur avant de l’envoyer 
dans le circuit de chauffage de votre habitation (radiateurs basse température et/ou 
chauffage par le sol). Le transport de chaleur s’effectue au moyen d’un fluide frigorigène.  
En fait, une pompe à chaleur fonctionne à l’inverse d’un réfrigérateur. 

Le Genia SET :  
le partenaire 
compact parfait 
pour la Genia AIR
Le Genia SET facilite considérablement 
l'installation de la pompe à chaleur  
Genia AIR. Jusqu'à présent, tous les 
composants devaient être raccordés 
individuellement pour permettre à 
l’installation sanitaire et de chauffage 
d’interagir avec la pompe à chaleur. 
Maintenant, ces pièces sont intégrées 
dans un seul bloc blanc élégant, de 
la taille d'un réfrigérateur. Le Genia 
SET dispose d’un boiler ECS de 184 l, 
de l’hydraulique et de l’électronique 
nécessaire au fonctionnement de la  
PAC Genia AIR. De cette façon, une pompe 
à chaleur peut être installée facilement et 
rapidement et vous gagnez de la place 
précieuse dans l’habitation. 

18

Bulex, votre  
partenaire qui  

s’y connaît – aussi au 
niveau de l’énergie 

renouvelable.

Découvrez plus de conseils 
sur www.bulex.be/ 
pompe-à-chaleur

Genia AIR + Genia SET :  
un duo compact pour la production de chauffage 

et d'eau chaude sanitaire.

Pompe à chaleur Genia AIR :
utilisez la chaleur de la nature à plus 
de 75%. Gratuit et durable.

En principe, vous pouvez placer un sys-
tème de pompe à chaleur dans toute habi-
tation. Il faut simplement veiller à certains 
aspects, comme la perte de chaleur d'une 
habitation. L’isolation du logement doit 
être bonne, vu que les PAC sont limitées 
en puissance (max 15 kW). La température 
de départ du circuit de chauffage est aussi 
importante. 

Il convient donc de prendre contact avec 
un professionnel, qui examinera, avec  
vous, quel système répondrait le mieux à 
vos besoins. 

Ses atouts ?
• Fonctionnement silencieux
• Disponible en 5, 8, 11 et 15 kW
• Fonctionnement garanti jusqu'à -20° C
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

En utilisant la chaleur (gratuite) de  
l'air – air intérieur ou extérieur –, le  boiler  
thermodynamique peut préparer 150,  
200 ou 300 litres d'eau chaude. Même 
quand il gèle dehors à -7° C, l'appareil 
continue de fonctionner sans encombre et 
chauffe l'eau à 55° C, sans chauffe supplé-
mentaire (via une chaudière ou une résis-
tance électrique). L'in-stallation du Magna 
AQUA est très simple. Vous avez juste be-
soin d’une alimentation électrique. 

Grâce à sa large gamme d'appareils 
de 150, 200 et 300 litres, le Magna AQUA 
peut répondre à tous les besoins en eau 
chaude. 

Ses atouts ?
• Appareil sûr et durable
• Idéal pour remplacer un boiler  

électrique
• Consomme jusqu'à 6 fois moins  

d'électricité
• Facile à installer, aucun rejet  

de gaz de fumées
• Le modèle de 150 litres est  

un modèle mural

    

En Belgique, le soleil ne brille pas assez 
souvent pour assurer 100 % de la produc-
tion d'eau chaude. Un boiler solaire couplé 
à une chaudière à condensation vous per-
met de réaliser des économies considé-
rables sur votre production d'eau chaude. 

Avec les boilers solaires Helio SET, 
Bulex fournit des systèmes simples et 
flexibles pour répondre à tous les besoins 
en eau chaude avec de l'énergie solaire. 
Ces boilers solaires sont disponibles à la 
fois en système à vidange automatique et 
en système sous pression. 

Les boilers solaires Helio SET per-
mettent d'aligner l'énergie solaire sur la 
demande d'eau chaude de façon optimale. 
Avec notre concept de boiler solaire, l'eau 
est chauffée par le soleil pendant 60 % du 
temps sur l'année. Dans le cas contraire, 
la chaudière apporte la chaleur supplé-

Boiler solaire Helio SET : produisez jusqu’à 60%  
de votre eau chaude sanitaire avec l’énergie solaire
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Le Magna AQUA : 
une alternative 
écologique au 
boiler électrique
Vous sentirez immédiatement, dans votre 
portefeuille, l’effet du remplacement 
d'un boiler électrique par un boiler 
thermodynamique. Pour chaque kilowatt 
de puissance électrique, vous avez de 
2,59 à 3,14 kW de chaleur en fonction 
du type choisi. Pour un boiler électrique, 
cette puissance est de 1 kW. Le boiler 
thermodynamique est donc beaucoup 
plus économe en énergie. De plus, vous 
récupérez le surcoût en trois à quatre ans. 

mentaire. Comme la chaudière doit tou-
jours travailler moins – l'eau est, en effet, 
déjà préchauffée – on économise toujours 
de l'énergie !

Ses atouts ?
• Convient pour tous les types de  

toitures : tuiles, ardoises, plat, pente
• Panneaux solaires à haut rendement, 

avec design attrayant
• 3 contenus : 150, 250 ou 350 l
• Convient pour toutes les chaudières  

à condensation Bulex

Boiler thermodynamique Magna AQUA : 
vous permet d’économiser jusqu’à 75% sur 
votre facture d’énergie pour la préparation 
d’eau chaude

Magna AQUA 200
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Comment fonctionne un climatiseur ?
En été, l'unité intérieure extrait la chaleur de la pièce au moyen d'un ventilateur qui souffle 
l'air intérieur dans un échangeur de chaleur contenant un liquide de refroidissement. Le 
réfrigérant absorbe la chaleur de l'air et s’évapore. L'air refroidi est remis en circulation 
dans la pièce par le ventilateur. Le liquide réfrigérant vaporisé est introduit dans 
l'unité extérieure à travers la tuyauterie de l'unité intérieure. Dans l'unité extérieure, un 
compresseur comprime le gaz chaud. La chaleur capturée est libérée et le réfrigérant 
retrouve une forme liquide. Le réfrigérant liquide reflue dans l'unité intérieure, où le 
processus peut recommencer. Et pour le chauffage ? Il suffit d’inverser ce même processus. 

 
Le vivAIR assure en premier lieu le re-

froidissement de votre habitation pendant 
les mois chauds de l'été, mais peut éga-
lement être utilisé comme pompe à cha-
leur air/air en hiver. Ce système convient 
particulièrement à la diffusion rapide 
d’une chaleur renouvelable dans les piè-
ces dépourvues de chauffage central. 

Le vivAIR de Bulex présente d'autres 
avantages ! En plus de refroidir et de 
chauffer, le vivAIR assure également un 
apport continu d'air frais et une déshu-
midification. Par conséquent, cet appareil 
convient parfaitement aux personnes 
souffrant de problèmes respiratoires : un 
ioniseur et un filtre assurent une qualité 
optimale de l'air intérieur par élimination 
de la poussière et des impuretés. 

Ses atouts ?
• Fonctionnement extrêmement  

silencieux
• Options d'installation flexibles grâce  

à une gamme étendue
• Système monosplit et multisplit
• Efficacité énergétique maximale A++
• Avec télécommande

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Notre climatiseur vivAIR offre une solution  
pour chaque saison

Le Bulex VivAIR a un label énergétique jusqu'à A++.

L’entretien de votre  
chaudière : utile !
Une chaudière parfaitement entretenue a un rendement plus élevé, une consommation réduite et, donc,  
une durée de vie plus longue. Elle est également plus sûre et rejette moins de substances nocives,  
ce qui est naturellement bénéfique pour l'environnement. 

En quoi consiste un entretien : 
• une analyse des gaz de combustion
• le dépoussiérage de l’appareil
• l'élimination de l'air présent dans  

les tuyaux
• le nettoyage du brûleur et de l'échan-

geur de chaleur à plaques
• la vérification des raccordements  

de gaz et de la pression de l'eau
• pour les appareils raccordés à une 

cheminée : le contrôle de la puissance 
de tirage de la cheminée afin de  
vérifier que l'appareil fonctionne  
correctement. 

SOLLICITEZ UN PROFESSIONNEL 
AGRÉÉ !

L'entretien doit être effectué par un 
technicien agréé. Après l’entretien, votre 
installateur vous délivre un certificat de 
nettoyage et de combustion. Conservez-le 
bien. Vous en avez besoin pour votre  
assurance. 

POUR LES CHAUDIÈRES AUSSI, 
LE PRINTEMPS EST LA PÉRIODE 
IDÉALE POUR UN NETTOYAGE

Le printemps et l’été sont des périodes 
habituellement plus calmes pour les  
installateurs. Profitez-en pour faire entre-
tenir votre chaudière à ce moment-là et  
éviter ainsi toute mauvaise surprise en 
hiver. C’est donc une raison de plus pour 
planifier un entretien au printemps. 

VOTRE INSTALLATION DE 
CHAUFFAGE A 5 ANS OU PLUS ? 

En tant que propriétaire, vous êtes te-
nu(e) de faire réaliser un audit de votre 
système de chauffage tous les cinq ans. 
Cette vérification permet d’évaluer le ren-
dement de votre installation. Au terme de 
l’audit, vous recevrez un rapport conte-
nant des conseils sur la façon d'amélio-
rer les performances de votre installa-
tion ou pour remplacer votre installation.  

Ce contrôle doit être également effectué 
par un professionnel agréé. 

EN CONCLUSION ... 
Chaque région est soumise à des  

obligations spécifiques pour l'entretien 
des appareils de chauffage central. Vous 
trouverez toutes les informations utiles 
sur la page www.bulex.be/entretien
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ENTRETIEN



  

A la recherche

ET d’un installateur professionnel ? 

Trouvez avec Bulex Instal XPERT votre chaudière idéale en 3 étapes: 

Surfez sur www.bulex.be

d’une nouvelle chaudière

2 3
Recevez une offre  

individuelle  
sur mesure

Un partenaire Instal XPERT 
passera chez vous pour 

des conseils personnalisés

Votre Instal XPERT 
vient installer votre 
nouvelle chaudière

1


