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Instal CLUB

Relax,
it’s a Bulex

Vous pouvez compter
sur nous

Laissez-nous vous gâter !

installateurs zitten pas écht goed
talleerd bij de Instal CLUB.
Instal CLUB is het splinternieuwe partnerprogramma van Bulex. Een CLUB exclusief
voor installateurs zoals u, die we graag
belonen voor hun trouw.
www.bulex.be/instalclub
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Le magazine que vous tenez aujourd’hui entre les mains représente pour
nous une nouvelle opportunité de vous soutenir et de vous inspirer.
Bonne lecture !

Relax, le magazine pour partenaires, est une publication de Bulex, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, www.bulex.be • Concept
et réalisation : Roularta Custom Media, www.roulartacustommedia.be • Coordination : Daphné Debaenst • Rédaction : Dirk Schoofs •
Photographie : Marc Wallican • Mise en page : Sophie Lemaitre • Ce magazine est protégé par droit d’auteur. La reprise d’un extrait
du magazine n’est permise qu’avec l’accord écrit de Bulex.
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Bulex est toujours à vos côtés : sur internet bien évidemment, mais également grâce à notre assistance personnalisée. Nous vous proposons dans
nos deux centres de formation situés à Bruxelles et à Destelbergen des
formations gratuites destinées aux installateurs qui souhaitent approfondir
leurs connaissances techniques. Notre équipe commerciale couvre toutes
les provinces et notre service après-vente se tient toujours à votre disposition. Nos collaborateurs vous accompagnent sur le terrain, jour après jour.
Ils connaissent toutes les ficelles du métier.

Minimale moeite, maximale prestaties!

19/05/16 15:47

Colophon

Un de nos slogans est « Contrainte minimale, prestations maximales ! »
Notre offre de services est donc calquée sur les besoins d’aujourd’hui et
nous nous attelons à développer sans cesse notre service d’assistance en
ligne. À l’heure actuelle, vous pouvez ainsi commander des pièces détachées,
rechercher des codes d’erreur, consulter de la documentation technique ou
encore visionner des vidéos d’instructions, le tout depuis notre site web.
Notre programme partenaire exclusif Instal CLUB a quant à lui fait peau
neuve et s’invite également sur les nouveaux médias. Chaque appareil
Bulex installé que vous enregistrez vous permet de cumuler des points que
vous pouvez ensuite échanger contre de magnifiques cadeaux sur notre
boutique en ligne. Pour enregistrer vos appareils, rendez-vous sur notre
site ou, plus facile encore, utilisez l’application iScan ! Il vous suffit de
scanner le code-barres de la carte de garantie avec votre smartphone.

ek alle waardevolle geschenken
n onze vernieuwde webshop.
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Je suis très fier de vous présenter notre nouveau magazine Bulex. Bulex est
le numéro un dans le segment des solutions de chauffage et d’eau chaude
sanitaire, le tout pour un rapport qualité-prix exceptionnel. Nos produits
durables et conviviaux sont faciles à entretenir. Bulex suit en outre la tendance des énergies renouvelables. Dans ce numéro, vous découvrirez notamment l’ingénieux module Genia SET, qui vous permet de raccorder la pompe
à chaleur au chauffage et à l’eau chaude sanitaire en un rien de temps.

Bruno Vervinckt,
Directeur commercial

BRUNO VERVINCKT
@ bruno.vervinckt@bulex.be
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DOSSIER

Nos chaudières à condensation :
la qualité et la flexibilité Bulex

Un confort
sanitaire de luxe
Pour une production stable et immédiate
d'eau chaude élevée, nous conseillons la
chaudière murale mixte à condensation
au gaz Isotwin CONDENS. Cet appareil
assure le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire et comporte en outre
un boiler en inox de 2 x 21 litres pour
une seule habitation. Les boilers agissent
comme des tampons et n’ont besoin que
de 5 minutes pour chauffer.

PARTIE 1 : DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DANS LE DÉPARTEMENT R&D
La qualité, la fiabilité, le rapport qualité/prix et l'installation facile des produits sont des éléments essentiels
de la marque Bulex. L’attention portée à la qualité commence d’ailleurs bien avant que la première pièce
n’atteigne la table de montage. Des centaines de spécialistes du département Recherche & Développement
de Nantes se démènent tous les jours pour améliorer chaque composant. Ce n’est pas étonnant si la durée
de développement moyenne d’un nouveau produit varie entre 18 et 24 mois.

SIMULATIONS NUMÉRIQUES
Au cours de la phase de développement
numérique, la plus petite pièce de la chaudière à condensation est faite de façon à
correspondre parfaitement à sa fonction.
Lors du processus de développement, les
concepteurs tiennent déjà par exemple
compte du fait que, pour l’entretien futur, il faudra que tous les composants
soient facilement accessibles. Ensuite, les
concepteurs du département R&D vérifient à l’aide de logiciels de simulation si
toutes les pièces fonctionnent de manière
optimale.

LES PIÈCES AU BANC D’ESSAI
Ces pièces arrivent ensuite dans le laboratoire de Nantes pour être testées. Par

le biais d’une série de simulations, des
spécialistes expérimentés contrôlent la
précision et la durabilité des composants.
Ils vérifient par exemple la résistance des
composants aux chocs thermiques, examinent la qualité de l’alliage et inspectent
les composants hydrauliques.

TESTS D’INTÉGRATION
Des simulateurs climatiques qui reproduisent des conditions climatiques extrêmes vérifient, par exemple, la fiabilité
des thermostats en toutes circonstances.
Un banc de test dédié permet aussi à la
R&D de tester en grandeur réelle les performances des chaudières à condensation au niveau du chauffage et au niveau
du confort sanitaire. Dans cette phase, la

Chambre climatique pour les thermostats d’ambiance
et sondes extérieures pour la reproduction des
conditions intérieures et extérieures.

Technologie
avancée et facilité
d’utilisation
Même au niveau de la facilité d’utilisation,
Bulex suit les tendances innovantes. Le
thermostat MiGo, qui offre un plus grand
confort qu'un thermostat d’ambiance
classique, en est un bel exemple. Grâce
à ce thermostat intelligent MiGo et à son
application gratuite, l’utilisateur peut
maintenant aussi contrôler sa chaudière
à distance sur son smartphone ou sa
tablette.

Modélisation sur bloc
hydraulique.

conformité des chaudières est également
contrôlée et le respect des exigences de
sécurité en matière de gaz et d’électricité
vérifié.

TESTS FINAUX DE VALIDATION
Une fois monté, le prototype passe
quatre tests de validation.
• Test d’endurance : une série de cycles
de chauffage et d’eau chaude sanitaire se succèdent pour correspondre à
15 ans d’utilisation par le client.
• Test système : ce test mesure l’efficacité
Tests réalisés sur Thermo MASTER.
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Tests d’endurance sur
Thema CONDENS.

de la chaudière dans toutes les configurations possibles. Il prend en compte
les différentes sortes de chaufferies, de
périodes de construction et même les
différentes régions d’Europe.
• Test sur le terrain en situation réelle : les
appareils sont placés dans des habitations privées pour que la façon dont les
habitants expérimentent le chauffage,
le confort sanitaire et la facilité d’utilisation puisse être examinée. Chaque
installation est reliée à un dispositif qui
enregistre les informations relatives à
l’utilisation et aux performances et les

transmet au laboratoire par connexion
sans fil.
• Confrontation avec les installateurs et
les techniciens de maintenance : leur
grande expérience est une contribution
précieuse au processus de développement.

PRÉ-SÉRIE
L’étape finale du processus de développement est la construction d’une
pré-série, c’est-à-dire des appareils réalisés spécialement pour la validation.

›
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Un partisan convaincu de Bulex
L’entreprise de Stefan Boesman et d’Ilse
De Bruyne équipe entre 250 et 300 habitations environ de chaudières à condensation Thema CONDENS 25/30 et Thema
CONDENS 30/35. L’installation est donc
toujours en grande partie la même, ce qui
lui permet de proposer des prix compétitifs.

SERVICE APRÈS-VENTE DÉVELOPPÉ
AU NIVEAU RÉGIONAL
« Dans un souci de durabilité, la qualité
de l’inox est souvent choisie dans le cahier
des charges pour le brûleur et l’échangeur
de chaleur. Je suis un partisan convaincu
de Bulex depuis 19 ans déjà. Et c’est principalement dû au service poussé et efficace
de Bulex. Même quand je devine que le cahier des charges a été rédigé sur mesure
pour une autre marque, j’essaie de glisser
Bulex. » Stefan apprécie surtout le service
après-vente développé au niveau régional,

où des techniciens compétents travaillent
sans relâche pour apporter leur aide.

L’ENTRETIEN PAR BULEX

Stefan Boesman, Indépendant depuis
22 ans et actif dans le secteur depuis
déjà 25 ans

Même pour l’entretien, Stefan renvoie
bien volontiers vers le service après-vente
Bulex. « Notre activité principale est la
mise en place d’installations, c’est pourquoi nous ne souhaitons pas assurer trop
souvent l’entretien. Nous proposons régulièrement au promoteur de conclure
un contrat d’entretien directement avec
Bulex. Nous voulons à l’avenir agrandir
notre entreprise pour pouvoir offrir nousmêmes ce service Bulex à tous nos clients
et toujours leur proposer Bulex en cas de
remplacement. Je suis également très
content de la livraison des appareils et des
pièces de remplacement : ils sont toujours
de stock et mes clients ne doivent donc jamais attendre. »
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Faites-vou
Surfez vite sur :

www.bulex.be/instal-club

Découvrez les superbes cadeaux
sur notre webshop, totalement renouvelé.

Une qualité fiable
C’est sans hésiter que Philip se dit fan de
la chaudière à condensation Thermo MASTER de Bulex. Il a installé les premières
Thermo MASTER il y a plus de 10 ans.
Maintenant, Vandevoorde bvba installe
entre 40 et 50 appareils de ce type par an.

DES RÉFÉRENCES CONVAINCANTES

Philip Vandevoorde, Indépendant depuis
21 ans, actif dans le secteur depuis ses
18 ans

«  Nos clients comptent sur notre expérience et sur nos conseils. Cela ne
nous demande aucun effort de présenter à chaque fois une série de références
convaincantes. La Thermo MASTER se
vend tout seule. C’est un appareil durable
avec un excellent rapport qualité/prix qui
est utilisé à la fois pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire. D’un point de vue
qualitatif, je considère que la Thermo
MASTER fait partie du segment le plus
élevé des chaudières à condensation. »

UN ATOUT DE CONFIANCE
« De plus, la Thermo MASTER satisfait
aussi l’installateur », assure Philip. « Cet
appareil est bien pensé et fonctionnel, il n’y
a donc pas grand-chose qui peut mal tourner. Si l’entretien est effectué tous les deux
ans, il y a rarement des problèmes. Même
le prix des kits d’entretien est très correct.
Le client ne doit ainsi jamais faire face à de
mauvaises surprises après l’installation. »

DES TECHNICIENS AUX PETITS SOINS
La raison la plus importante qui pousse
Philip à choisir Bulex depuis des années,
c’est le soutien exceptionnel et le service
après-vente. « Je peux toujours me tourner
vers mon représentant. Le service de Bulex
aux installateurs est un service VIP. Les
techniciens de Bulex s’y connaissent et ils
sont aux petits soins avec les installateurs.  »

› AU PROCHAIN NUMÉRO : LA FABRICATION DES PRODUITS
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L’Instal CLUB : jamais les installateurs
Bulex n’ont été aussi bien …installés !
L’Instal CLUB est le tout nouveau programme de
partenariat de Bulex. Un CLUB exclusif pour les
installateurs comme vous et dont nous souhaitons
récompenser la fidélité.
www.bulex.be/instal-club

Contrainte minimale, prestations maximales
!
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NOUVEAUTÉ

Genia SET

l’unité. Cette option est particulièrement
indiquée lorsque la pompe à chaleur est
installée à une distance relativement
importante de l’habitation. Pour éviter
que les conduites extérieures ne gèlent,
même en cas de températures extrêmes,
celles-ci sont remplies de glycol. L’échangeur de chaleur sépare le circuit intérieur
du circuit extérieur.

LE MODULE COMPACT POUR LA POMPE À CHALEUR
GENIA AIR
Coupler la pompe à chaleur Genia AIR à une installation de chauffage
n’a jamais été aussi simple. La formule magique : le module « Genia
SET ». Ce boîtier robuste comprend l’ensemble des éléments hydrauliques requis pour contrôler le chauffage et alimenter l’habitation en
eau chaude. Les avantages de ce système sont plus qu’attrayants :
il permet à votre client de gagner de la place tandis que vous gagnez
du temps grâce à une installation plus rapide.
Le Genia SET facilite significativement
l’installation de la pompe à chaleur Genia
AIR. Jusqu’à présent, il fallait connecter
individuellement différents éléments afin
de faire fonctionner les installations de
chauffage et sanitaires avec la pompe à
chaleur. Ces éléments sont désormais
intégrés dans un seul boîtier blanc et
sobre, de la taille d’un frigo.

COMPACT ET COMPLET
Outre le module de commande intégré de la pompe à chaleur, le Genia SET
comprend un préparateur d’eau chaude
sanitaire de 184 litres. Le boîtier abrite
également une résistance électrique
additionnelle qui peut être réglée en

fonction des besoins sur du 2, 4 ou 6 kW,
un vase d’expansion de 15 litres pour le
circuit du chauffage central ainsi qu’un
vase d’expansion sanitaire de 8 litres.
Puisque tous ces éléments sont parfaitement compatibles, l’installateur ne
doit connecter que 6 conduites (au maximum) : deux conduites pour le départ et
l’arrivée de la pompe à chaleur et – en
fonction du nombre de circuits – deux à
quatre conduites pour le chauffage.

Genia AIR

Magna AQUA 150 litres
BOILER THERMODYNAMIQUE INTELLIGENT

Genia SET

La gamme des boilers thermodynamiques de Bulex s’agrandit.
Découvrez le nouveau Magna AQUA 150.

Grâce à son rendement énergétique
(COP) de 2,87 en A15°C W55°C, nous
tablons sur une économie pouvant aller
jusqu’à 75 % pour la production d’eau
chaude par rapport à un boiler électrique
classique. Le Magna AQUA continue à
délivrer de la chaleur, même lorsqu’il
gèle. Jusqu’à -7°C, l’appareil continue à
produire de l’eau à une température de
55°C maximum de manière autonome.
Afin de s’assurer qu’il y a toujours de
l’eau chaude disponible, ce boiler comprend une résistance électrique supplémentaire de 1,2 kW.

Le boîtier robuste du Genia SET peut
abriter différents éléments supplémentaires. Vous pouvez par exemple intégrer
un échangeur de chaleur à plaques dans

Coup double
Yannick De Mol, Product Specialist pompes à chaleur chez Bulex, récapitule les
avantages de ce système. « La compacité de l’appareil est primordiale. Nous
remarquons que les gens optent de plus en plus pour des constructions compactes. Ils renoncent de ce fait à différents accessoires qui doivent être installés
individuellement dans la chaufferie. Le Genia SET est la solution pour organiser
cet espace le plus ingénieusement possible. Son empreinte au sol est de 59 cm
sur 70 cm et sa hauteur est de 188 cm. Le boîtier est solide et particulièrement
soigné. Je suis convaincu que le Genia SET est réellement plus avantageux que
les systèmes qui requièrent de livrer et connecter l’ensemble des composants. Il
n’offre donc pas uniquement un gain de place : il permet de diminuer également
les frais d’installation.
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Il est possible d’installer un kit multizone (groupe de pompes directement
raccordées à un séparateur hydraulique)
à l’arrière du Genia SET. Vous pouvez raccorder un circuit mélangé au séparateur
hydraulique, afin par exemple d’alimenter
le chauffage au sol via un autre circuit que
les radiateurs. Les pompes de circulation
pour se trouvent dans le même boîtier.

ASTUCE Regardez les vidéos sur www.bulex.be/genia-set pour tout savoir sur l’installation !

ÉVOLUTIF

@ yannick.demol@vaillant-group.com

KIT MULTIZONE

DE NOMBREUX AVANTAGES
Autre avantage de cet appareil : il est
relié à un passage mural avec conduit
concentrique de 80 mm/125 mm. La partie extérieure du conduit sert à récupérer
la chaleur de l’air extérieur, le conduit intérieur évacue l’air de la pompe à chaleur.
Le Magna AQUA est équipé d’un affichage
convivial grâce auquel l’usager peut définir un programme différent pour chaque
jour de la semaine. En plus, vous pouvez
le raccorder à l’aide d’un contact spécifique sur le transformateur de panneaux
solaires photovoltaïques.

La Wallonie plus sévère pour les chaudières B1
YANNICK DE MOL

i

La Région wallonne vient de durcir sa législation relative à l’installation de chaudières de type B1. A partir de mai 2016, il est
interdit dans le sud du pays de raccorder des chaudières de ce type sur un conduit d'évacuation des gaz de combustion individuel, sauf en cas de remplacement d’une chaudière de ce type raccordée sur une cheminée collective. Nous nous attendons
à ce que les autres gouvernements régionaux adoptent la même position.
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RELAX

Relax,
it’s a Bulex
Tout comme les gens parlent d’un « bic »
alors qu’ils font référence à un stylo à
bille, Bulex est associé dans l’inconscient
collectif aux chauffe-bains à gaz. Bulex
est aujourd’hui devenu une marque de
référence dans le HVAC. Bulex produit
ses propres chaudières à condensation,
pompes à chaleur, panneaux et boilers
solaires, thermostats intelligents, etc. Et
vous garantit un service haut de gamme.

Bulex est depuis plus de 80 ans déjà l’un des
leaders sur le marché belge du chauffage et
de l’eau chaude sanitaire. Bulex vous propose
une gamme à 360°, afin de trouver une solution
adaptée à chacun de vos projets. Outre des systèmes de chauffage traditionnels, notre gamme
comprend des solutions dans le domaine des
énergies renouvelables (pompes à chaleur, boilers solaires et air conditionné). Quatre caractéristiques principales définissent l’ensemble de
nos appareils : ils sont particulièrement fiables,
de dernière génération, conviviaux et faciles à
utiliser et destinés à vous offrir les meilleures
prestations.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
Grâce à des produits durables et à un service
client dévoué et compétent, vous pouvez vraiment compter sur nous. Pas moins de 270 personnes se tiennent tous les jours à votre disposition. Parmi elles, 160 techniciens assurent le
service après-vente et se chargent de l’entretien
de nos appareils. Nous sommes donc toujours
à vos côtés. De quoi vous rassurer, et rassurer
vos clients. D’où notre nouveau slogan : « Relax,
it’s a Bulex ».
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Nous sommes à
votre disposition
aux numéros
et adresses
suivants ››

SERVICE COMMERCIAL ET DEVIS
 02 555 13 04
@ offertes@bulex.com
COMMANDES (appareils et pièces de rechange)
 02 555 13 12
@ orders@bulex.com
MARKETING (documentation + formations)
 02 555 13 16
@ info@bulex.be - training@bulex.be
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
 02 431 80 00
@ service@bulex-services.be
SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
 02 555 13 22
@ infotech@bulex.com

REPRÉSENTANTS
Bruxelles et Brabant wallon
1 M. Guy Van Limbergen  0486 25 99 57
Brabant flamand et Limbourg
2 M. Jan Walravens  0486 25 99 58
Anvers
3 Mme Anneleen Oosterwijk  0486 25 99 38
Flandre orientale et occidentale
4 M. Philippe Lievevrauw  0486 13 33 02
Flandre occidentale
5 M. Luc Welvaert  0486 25 99 20
Flandre orientale
6 M. Peter Lammens  0486 25 99 33
Liège
7 Mme Annick Kockelkorn  0486 25 99 11
Namur et Hainaut
8 M. Fabrice Wilmotte  0486 13 33 13
Architectes et bureaux d’études
9 M. Frédéric Mathoul  0486 13 33 27
Directeur commercial
10 M. Bruno Vervinckt  02 555 13 05
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Emmenez vos clients dans
leur zone de confort !
Les solutions de chauffage et d’eau chaude
sanitaire. Développées par Bulex.
Les chaudières à condensation Bulex, un confort qui
profite à tout le monde ! En tant qu’installateur vous
avez le confort de travailler avec des appareils de haute qualité, facile à installer et à entretenir. En plus, vous
offrez à vos clients le confort d’une chaleur agréable
et d’un approvisionnement immédiat d’eau chaude.
Découvrez en plus sur www.bulex.be/eau-chaude

Thema
CONDENS

Isotwin
CONDENS

Thermo
MASTER

