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Dossier qualité
Notre unité de production

Cher installateur,
Vous avez sous les yeux la deuxième édition de Relax, le magazine destiné à
nos partenaires. Vos commentaires positifs nous ont donné la confiance nécessaire pour poursuivre sa publication. Et Bulex est synonyme de confiance.
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Formations
Bulex

Contenu

Formations gratuites
d’une journée

Soyez relax. Car Bulex veille sur votre tranquillité d’esprit. Tous nos chaudières,
régulateurs, pompes à chaleur et boilers solaires répondent aux normes de qualité les plus strictes. Les techniques de fabrication et les systèmes de contrôle
que nous utilisons dans notre unité de production de Nantes le prouvent. Nous
prenons toutes les mesures qui s’imposent pour pouvoir vous offrir des produits fiables de la plus haute qualité.
Pour votre tranquillité d’esprit également, nous améliorons constamment nos
produits et en développons de nouveaux, ce qui nous permet d’envisager
l’avenir avec confiance. Prenez par exemple la pompe à chaleur Genia AIR ou
le boiler thermodynamique Magna AQUA. Des solutions respectueuses de l’environnement, qui permettent de répondre rapidement à un cadre réglementaire
en constante évolution et à la demande croissante en énergie renouvelable.
En tant que professionnel, vous avez besoin de formation continue. Ici encore,
vous pouvez compter sur Bulex. Les formations que nous proposons vous permettront de vous familiariser avec la gamme complète de nos produits et d’être
parmi les premiers à découvrir nos toutes dernières innovations. Inscrivez-vous
donc sans plus attendre à l’une de nos formations gratuites d’une journée,
comprenant des cours théoriques et une partie axée sur la pratique.
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Dossier énergie
renouvelable
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Relax,
it’s a Bulex

Notre service technique
et customer service vous
soutiennent

Pompe à chaleur Genia AIR et boiler
thermodynamique Magna AQUA

Une question, un problème inattendu lors d’une installation ?
Notre service technique est là pour vous conseiller. Parce qu’encore une fois, votre tranquillité d’esprit nous importe : vous
n’êtes pas seul en cas de pépin. Dans les dernières pages de
cette édition, vous ferez connaissance avec trois de nos collègues. Saviez-vous d’ailleurs que 150 ingénieurs sont constamment à pied d’œuvre pour vous épauler lors de la réparation et
de l’entretien de nos produits ? Un hiver très occupé se pointe
déjà à l’horizon. Mais soyez relax, vous pouvez compter sur
Bulex.
Bonne lecture !

Colophon

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 : Wim Deloof •
Rédaction finale : Gerda Waeyaert • 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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Bruno Vervinckt,
Directeur commercial, Bulex

BRUNO VERVINCKT
@ bruno.vervinckt@bulex.be
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DOSSIER QUALITÉ

Nos chaudières à condensation :
la qualité avant tout
PARTIE 2 : NOTRE UNITÉ DE PRODUCTION

Thema CONDENS –
Un classique prêt
pour demain

Bulex est synonyme de durabilité et de fiabilité : de la planche à dessin jusqu’à la vente, en passant par
le service. Dans la première partie de ce dossier, nous vous avions fait découvrir la section R&D à Nantes.
Aujourd’hui, nous allons visiter l’unité de production.
Chez Bulex, nous suivons de près tous
nos produits, pour que la qualité soit toujours au rendez-vous. Des contrôles sont
réalisés à toutes les étapes du processus de production. Nous attachons une
grande importance à la communication,
par exemple entre notre équipe de R&D
et notre unité de production. Et nous investissons beaucoup dans de nouvelles
techniques de fabrication. Bref : nous visons la meilleure combinaison possible
de talents et de technologies.

CONTRÔLE DES MATÉRIAUX ET DES
COMPOSANTS
La barre est aussi très haute pour nos
fournisseurs. Tous les matériaux et composants doivent répondre aux exigences
de qualité les plus strictes. Nous vérifions
chaque livraison, au cas où il y aurait des
anomalies ou des défauts. En outre, nous

sommes constamment en contact avec
nos fournisseurs pour obtenir des informations sur la qualité de leurs produits
et nous procédons à des audits réguliers,
afin d’apporter les modifications nécessaires le cas échéant.

PARIER SUR L’AUTOMATISATION
Les livraisons ayant reçu le feu vert
arrivent ensuite dans notre unité de production. Ici aussi, nous suivons de près
toutes les étapes du processus de fabrication et d’assemblage. Nos opérateurs
sont formés par produit pour pouvoir détecter plus efficacement les défaillances
techniques. Le contrôle humain et l’automatisation du processus de production
garantissent un produit sans défaut.
Les machines sont réglées de manière optimale pour la fabrication de nos

La Thema CONDENS est une chaudière
murale à condensation au gaz compacte
mais très puissante, pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire. Cette
chaudière est idéale, aussi bien pour
des habitations éco-énergétiques plus
modestes que des habitations de taille
moyenne à grande. Pour un chauffage
plus poussé, il existe des modèles ayant
une capacité de 45 à 80 kW. La Thema
CONDENS se combine aussi parfaitement
à notre gamme de boilers WE/FE ou
à notre boiler solaire Helio SET.

produits. Par exemple, nous utilisons
une visseuse avec contrôle de couple et
d’angle. Nous utilisons un système de
correction automatique (débogage). Et
nous suivons toutes les étapes du processus d’assemblage avec les techniques
de radiofréquence RFID. Les erreurs sont
donc extrêmement rares. En scannant
les composants essentiels, nous pouvons
savoir exactement quelle pièce a subi
quelle transformation.
Parce que nos produits contiennent
de plus en plus de composants électroniques, nous portons une grande attention à la protection des composants qui
sont sensibles aux décharges électrostatiques (DES). Ainsi, nos circuits imprimés
(PCB) ont une durée de vie plus longue.
En outre, divers tests réalisés avec des
appareils spécialement conçus à cette fin
assurent un fonctionnement sans danger
de nos produits, autant pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.
Le nombre de tests que subit un produit
dépend de sa complexité. En moyenne,
nous testons nos produits sur plus de
50 points. Nous utilisons tous les chiffres
et les résultats à des fins d’analyse. Un
produit évalué négativement suite à ces
tests sera automatiquement bloqué par
notre logiciel avant la livraison. Vous
pourrez en savoir plus à ce sujet dans
notre prochaine édition.

Banc de test Thema CONDENS –
contrôle en air de l’étanchéité des circuits
gaz et hydrauliques.

› AU PROCHAIN NUMÉRO : CONTRÔLE QUALITÉ
Banc de test pompe à chaleur.
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DOSSIER ÉNERGIE RENOUVELABLE

Genia AIR

Magna AQUA

LA POMPE À CHALEUR TIENT LA VEDETTE DANS LES LOGEMENTS À FAIBLE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

PRESQUE DU SUR-MESURE GRÂCE À UNE GAMME ÉTENDUE

Une pompe à chaleur est le système idéal pour économiser encore davantage d’énergie dans des logements bien
isolés. Bulex propose la gamme Genia AIR, des pompes à chaleur air/eau pour solutions stand-alone ou hybrides.
Et avec la sortie du Genia SET, l’installation d’un système de pompe à chaleur devient nettement plus simple.

Bulex est depuis des dizaines d’années une solide référence dans le domaine des boilers électriques,
mais l’entreprise mise aussi à fond sur les énergies renouvelables. Notamment avec les boilers
thermodynamiques Magna AQUA pour la production d’eau chaude sanitaire.
La gamme n’a de cesse de se développer. En février 2016, les deux boilers
thermodynamiques Magna AQUA 300 ont
été complétés par le Magna AQUA 150,
plus petit. Depuis septembre, il y a aussi
le Magna AQUA 200. Yannick De Mol, Product Specialist pompes à chaleur : « Dans
une maison, chaque habitant utilise quotidiennement 50 litres d’eau chaude. Un
boiler de 290 ou 300 litres est donc idéal
pour les familles nombreuses. Un modèle de 150 litres est intéressant pour
les ménages de deux ou trois personnes.
Et avec le Magna AQUA 200, nous avons
aussi désormais un moyen terme. »

faible demande de chaleur, vous pouvez les utiliser comme application
stand-alone, pour chauffer de manière
entièrement autonome. En combinaison avec un ballon ECS, la Genia AIR
se charge aussi de la production d’eau
chaude sanitaire.

AUTONOME OU HYBRIDE
Les pompes à chaleur Genia AIR, qui
affichent des puissances de 5 à 15 kW,
sont faciles à installer dans n’importe
quelle habitation. Ce sont des appareils
compacts qui ne produisent que 60 à
65 dB d’émission sonore et fonctionnent
jusqu’à -20°C. Dans les logements à

Deuxième possibilité : la solution hybride. Ici, vous combinez la pompe à
chaleur avec une chaudière et prévoyez
une régulation intelligente pour une interaction optimale. Le nouveau MiPro est
l’outil idéal pour ce faire, puisqu’il s’agit
d’un régulateur qui coordonne tous les
systèmes de chauffage. Et grâce au Genia
SET, l’installation de la pompe à chaleur
Genia AIR devient nettement plus simple.
Ce nouveau module, nous vous l’avons
présenté dans notre précédent numéro.

MiPro : un seul
régulateur pour tous
les systèmes de
chauffage
Bart Vandevelde, Product Specialist régulateurs : « Le MiPro est notre nouveau régulateur
climatique qui adapte la température de l’eau de départ d’un ou plusieurs circuits en
fonction de la température extérieure. On peut l’utiliser en combinaison avec le module
RED-3 ou le tout nouveau module RED-5, qui pilote jusqu’à trois groupes de pompes
mélangés. L’avantage du MiPro est qu’il coordonne le tout : chaudières classiques, mais
aussi pompes à chaleur et boilers solaires à vidange ou sous pression. Le MiPro dispose
d’une commande à distance (MiPro remote) qui permet de gérer la température du
2e ou du 3e circuit de chauffage. Enfin, le MiPro peut aussi se transformer en thermostat
connecté en se connectant à l’Internet via le MiLink. »
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Sam Meuissen, Elecsam Thimister

Depuis lors, les premières installations
ont bel et bien été réalisées en Belgique.
Sam Meuissen d’Elecsam, à Thimister, a
été le premier professionnel de Belgique
à essayer le Genia SET. « J’ai passé en
revue tout le montage avec les gens de
Bulex, histoire d’anticiper les éventuelles
difficultés. Mais il s’est effectivement
avéré très simple de faire la connexion
entre la pompe à chaleur Genia AIR et le
Genia SET. Il suffit de suivre le manuel.
Je trouve important de paramétrer moimême toutes les fonctions de base. Et si
j’avais malgré tout une question, j’obtenais une réponse de Bulex dans les deux
heures. »

Le Magna AQUA 200 a une cuve en
acier inoxydable, assortie d’une garantie de 5 ans. Sans chauffage complémentaire par une chaudière ou un autre
système, il continue de produire de l’eau
chaude jusqu’à -7°C. Si la température
descend encore plus bas, une résistance
électrique intégrée d’office dans le dispositif se charge de l’appoint. Le Magna
AQUA 200 produit 33 dB d’émission sonore. « C’est comparable au bruit d’un réfrigérateur. Quand le silence total règne
dans la maison, on entend tout au plus un
léger bourdonnement. »
Le boiler est un choix judicieux pour
le marché de la rénovation et du remplacement. « Nous voulons proposer aux
installateurs une alternative aux boilers électriques qui soit extrêmement
économe en énergie. On peut en effet
remplacer ces boilers un par un par des
boilers thermodynamiques. Il n’y a qu’à
faire des trous de 125 mm dans le mur
extérieur pour amener ou évacuer l’air. »

Autre point intéressant : tous les raccordements sont à 45° par rapport à la face
avant du boiler et sont donc facilement
accessibles.

ÉCONOMISER L’ÉLECTRICITÉ
Pourquoi remplacer un boiler électrique pour un boiler thermodynamique ?
Yannick : « Parce que ce dernier est beaucoup plus économe en énergie. Pour
chaque kilowatt de puissance électrique,
on obtient, en fonction du type, entre
2,59 et 3,14 kW de chaleur. Avec un boiler
électrique, c’est 1 kW. Vos clients économisent donc énormément d’électricité.
Le surcoût d’un boiler thermodynamique
est récupéré après trois ou quatre ans. »
Le Magna AQUA 200 a aussi été conçu
pour profiter au maximum de l’électricité
gratuite que des panneaux solaires photovoltaïques fournissent en journée.

Yannick De Mol, Product Specialist
pompes à chaleur
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DOSSIER ÉNERGIE RENOUVELABLE

FORMATIONS

un boiler électrique ou par un boiler thermodynamique. A l’avenir, ils ne pourront
plus l’être que par un boiler thermodynamique, une conséquence de la législation
ErP. »

Bulex, solution pour
aujourd’hui et demain !

Les clients qui optent pour un boiler
thermodynamique ont un profil particulier, déclare Salvatore Mazzarisi de MS
Dépannage à Liège. Mais le groupe ne
cesse de se diversifier.

Pascal Sablain, Ecodomo Harelbeke

« L’installation
d’un boiler
thermodynamique
ne relève pas de
la technologie de
pointe »

« Les gens qui disposent d’un Magna
AQUA ont une consommation trois à
quatre fois inférieure à celle d’un boiler
électrique. Ce sont des propriétaires bien
informés qui choisissent ce type de boiler parce qu’ils savent que le prix d’achat
plus élevé est compensé après un certain temps pour une consommation plus
faible. »
La garantie – de 5 ans sur la cuve et
2 ans sur les pièces – qu’offre Bulex est
un argument de vente important. « Je
veux livrer des installations qui sont
fiables. Et avec Bulex, c’est le cas. Des
appareils comme le Magna AQUA, même
s’ils sont nouveaux, me semblent en
outre rapidement familiers. Il suffit de
lire le manuel. Et au moindre souci, j’obtiens immédiatement de l’aide auprès du
helpdesk technique de Bulex. »

« Le boiler
thermodynamique
est aujourd’hui
surtout le choix de
propriétaires bien
informés »
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Gérer des projets, effectuer des réparations et suivre en parallèle toutes les tendances et les
nouveautés ? Ne perdez pas de temps et inscrivez-vous à l’une de nos formations gratuites d’une journée,
incluant un lunch.
Chez Bulex, vous trouvez des formations pratiques sur les chaudières,
les boilers et les systèmes utilisant de
l’énergie renouvelable. Après une courte
partie théorique, à vous de mettre ces
connaissances en pratique, dans une
salle où tous les appareils Bulex sont en
service, sous la supervision de nos professionnels. Intéressé ? Inscrivez-vous
sur le lien www.bulex.be/formation.

NOS CENTRES D’EXCELLENCE :
Gand
Schaessestraat 13/001
9070 Destelbergen

Drogenbos
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos

ÉNERGIE RENOUVELABLE
Vos clients vous posent de plus en plus
de questions sur les énergies renouvelables. Pour leur donner une réponse
appropriée, nous avons élaboré un cours
spécifique sur ce thème. Nous y donnons
une explication de nos boilers solaires et
de nos pompes à chaleur.

ASSISTANCE FINANCIÈRE
SUPPLÉMENTAIRE
Bulex est reconnu comme formateur
par le FVB-FFC (Fonds de formation
professionnelle de la construction). Les
entreprises dont les travailleurs relèvent
de la Commission paritaire 124 peuvent
faire une demande d’aide financière supplémentaire au FVB-FFC Constructiv,
sous le portefeuille PME.

Pascal Sablain d’Ecodomo à Harelbeke réalise chaque année quelque 15 à
20 installations avec des boilers thermodynamiques Magna AQUA. La technologie est certes nouvelle, mais il ne faut pas
des heures de formation pour apprendre
à installer l’appareil.
Pascal Sablain pense que les boilers
thermodynamiques ont un potentiel
énorme sur le marché du remplacement.
« Dans notre pays, il y a encore beaucoup
de boilers électriques que les propriétaires devront remplacer tôt ou tard. Aujourd’hui, ils peuvent être remplacés par

Formation professionnelle
gratuite, sans perte de temps

Comment
s’inscrire ?

Salvatore Mazzarisi, MS Dépannage Liège

Rendez-vous sur www.bulex.be/formation,
envoyez-nous un courriel
(training@bulex.be) ou appelez-nous
(02 555 13 16) .

NOS FORMATIONS À DROGENBOS :
16 novembre
Thema & Isotwin CONDENS
(chaudières à condensation)

2 décembre
Thema CLASSIC & Thema TEK
(chaudières non-condensation)

25 novembre
VivAIR (climatisation)

12 décembre
Thermomaster F 25/29/AS29
(ancienne gamme)

28 novembre
Genia AIR (pompe à chaleur)
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RELAX, IT’S A BULEX

Des questions techniques ?
Le helpdesk vous répond

Bulex Services, votre
partenaire en customer service

Chaque projet est différent. Vous voulez offrir du sur-mesure à vos clients mais vous avez des hésitations
quant au produit à choisir, à l’installation à réaliser ou aux nouvelles normes qui sont d’application ?
Nos collègues du helpdesk technique apportent une réponse appropriée à toutes vos questions.

Une installation de chauffage bien entretenue conserve son rendement, a une durée de vie plus longue et
consomme moins d’énergie. Vous gardez ainsi des clients satisfaits, aujourd’hui comme demain. Pour vous
aider à construire une relation durable avec vos clients, il y a Bulex Services : notre customer service, qui
compte une bonne soixantaine de collaborateurs à Drogenbos et 150 techniciens un peu partout en Belgique.

A Drogenbos, on s’active. L’hiver approche. « En cette période, notre équipe
reçoit entre 150 et 170 appels par jour »,
lance Herman Wouters. Avec Christian
Saint-Viteux et Rudy Despiegelaere, il s’efforce d’aider au mieux les professionnels :
des services internes et des grossistes qui
ont des questions techniques, mais aussi
et surtout des installateurs.
« De très nombreuses questions
portent sur les normes, parce que beaucoup de choses ont changé en la matière
ces dernières années », déclare Rudy
Despiegelaere. « Les installateurs ne
savent pas toujours exactement quelles
sont les conséquences de ces changements et à quels endroits ils peuvent
installer nos appareils en vertu de ces
nouvelles normes. Nous recevons aussi
des questions sur les messages d’erreur
et ce qu’il faut faire pour résoudre les problèmes qu’ils signalent, ainsi que sur les
pièces de rechange. »

tions. Nous savons donc aussi comment
fonctionnent les anciens appareils. »
Le professionnel que vous êtes n’a pas
de temps à perdre. C’est précisément
pour cela que, chez Bulex, nous attachons beaucoup d’importance à la rapidité. Herman : « Pour nous atteindre, il faut
en moyenne une à trois minutes. S’il y a
beaucoup d’appels en même temps, nous
le voyons sur notre écran. Une barre rouge
apparaît alors pour indiquer qu’il y a une
file d’attente. Lors de ces pics d’appels,
deux formateurs ou spécialistes produits
se joignent à nous. »

UNE ÉQUIPE BILINGUE
Les spécialistes produits aident aussi à
résoudre des problématiques plus complexes. « Malgré notre formation continue
et notre expérience pratique, nous n’avons

pas toujours réponse à tout », concède
Rudy. « Pour être résolus, certains problèmes nécessitent en effet des connaissances très approfondies. En pareil cas,
nous contactons nos spécialistes produits.
Ce sont des ingénieurs spécialisés dans
une technologie déterminée (chaudières,
énergie solaire, pompe à chaleur,...). »
Aucun souci à vous faire à propos de la
question linguistique, c’est Herman qui
l’affirme. « Il y a un menu avec des choix,
où vous pouvez indiquer si vous parlez
français ou néerlandais. Et nous sommes
tous les trois bilingues. » Pour terminer,
l’équipe a un tuyau à vous donner : les appels sont les plus nombreux le lundi matin
et le vendredi après-midi. Si vous voulez
être aidé rapidement, passez plutôt un
coup de fil ou envoyez un e-mail en dehors des heures de pointe.

DÉLAIS D’ATTENTE MINIMES
Contrairement à beaucoup d’autres
entreprises, Bulex a installé ses propres
collaborateurs au helpdesk. Les collègues
en question trouvent ça un grand avantage. « Parce que nous parlons le même
langage que les installateurs. Nous avons
tous les trois suivi une formation technique et nous nous sommes nous-mêmes
occupés pendant des années de la mise
en marche et/ou de l’entretien d’installa-

De gauche à droite : Christian Saint-Viteux, Rudy Despiegelaere et Herman Wouters

Contactez-nous : infotech@bulex.com • 02 555 13 22
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répondons pas aux questions techniques.
Pour cela, il y a les collègues de notre
helpdesk technique. Si eux ne trouvent
pas une solution, nous pouvons envoyer
un technicien sur place. »

PREMIÈRE VÉRIFICATION DES
POMPES À CHALEUR
Wendy Sempels

Outre le développement et la production,
Bulex mise énormément sur un excellent
customer service. Prenez l’entretien par
exemple. En proposant à vos clients une
de nos trois formules d’entretien, vous
leur garantissez une sécurité de fonctionnement encore plus grande et un parfait
confort climatique dans leur logement.
« Si l’utilisateur se trouve malgré tout
devant un fait accompli, nous solutionnons le problème au plus vite », déclare
Wendy Sempels, experte Planning Team.
« Chaque jour, 150 techniciens partent effectuer des entretiens et des réparations
au nom de Bulex Services. Nos techniciens sont répartis sur tout le territoire de
la Belgique – il y en a donc toujours un près
de chez vos clients. Nous coordonnons le
planning et l’attribution des missions de
manière centralisée, depuis Drogenbos. »
Bulex Services est joignable par téléphone tous les jours ouvrables de 7 à
20 heures. Pauline Hendricx du Service
Center : « Nous répondons aux appels téléphoniques, nous nous occupons aussi
des contrats et de la facturation et nous
traitons les mails. En revanche, nous ne

Outre les contrats d’entretien et les réparations, Bulex Services s’occupe de la
première vérification de nouvelles installations. Virginie Rugtier du Service Team :
« Un installateur agréé peut se charger luimême de la mise en service des appareils
ordinaires. Pour les appareils de grande
capacité ou les pompes à chaleur, nous
proposons que Bulex vienne lui-même sur
place. Ces systèmes peuvent être relativement complexes, et nos techniciens Bulex
disposent d’une solide expérience en la
matière. Sur place, ils ont aussi le temps
de transmettre leurs connaissances à
l’installateur. »
Parmi nos techniciens qui sont tous les
jours sur la route, il y a Felix Theunissen
de Dworp. Il travaille chez Bulex depuis
2014. « Dès le moment où l’appareil a été

Pauline Hendricx

Felix Theunissen

vendu et installé, l’installateur peut nous
confier l’entretien et le customer service.
Cette confiance en nous est un stimulant
supplémentaire pour faire du bon travail. »
Chez Bulex, les techniciens ont des camionnettes modernes avec à bord toutes
les pièces de rechange courantes. « Ce
stock est complété la nuit. Le matin, je
peux donc directement partir chez les
clients. Grâce au laptop, je sais aussi à
l’avance chez qui je me rends et pourquoi.
Chaque client reçoit un dernier message
de confirmation une demi-heure avant
mon arrivée. »
Pour limiter le temps d’attente, les techniciens sont essentiellement envoyés dans
leur région. Les collègues de Bruxelles ne
doivent pas rouler jusqu’à la côte et vice
versa. Tout le système est axé sur une intervention rapide. »

Plus d’informations :
service@bulex-services.be
• 02 431 80 00
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DERNIÈRE
CHANCE

ACTION

Achetez votre chaudière Bulex à un prix confort !
PRIX CONSEILLÉ/
PIÈCE

GAMME

Isotwin CONDENS
Thema CONDENS

Thema CONDENS 25/30 B

€ 795,00

Isotwin CONDENS 25/30 B

€ 1.175,00

Thema CONDENS AS30 B

€ 885,00

Kit plaque de montage et
raccord 60/100

€ 75,00

Prix valable jusqu’ au 31/10/2016 inclus.

Emmenez vos clients dans leur zone de confort !

