
Thema CONDENS: puissante et maintenance aisée

Bulex lance une nouvelle chaudière à condensation en Belgique qui sera disponible à partir 
de Batibouw 2011.

Avec l’hiver qui frappe à nos portes, le confort intérieur des habitations est notre priorité n°1. Pour les propriétaires qui 
veulent s’assurer d’une haute performance de chauffage et d’un approvisionnement en eau chaude, Bulex propose le Thema 
CONDENS: une nouvelle gamme de chaudières qui offre un confort optimal pour les utilisateurs finaux et qui garantit une 
maintenance sans soucis. 

Avec sa nouvelle gamme de produits Thema CONDENS, Bulex propose sept chaudières à condensation avec une puissance 
de 12 à 30 kW. Tous les appareils offrent un chauffage central éventuellement avec une production d’eau chaude intégrée 
atteignant jusqu’à 98% de rendement à 80/60°C et 109,5% à 40/30°C. Tous les modèles comportent une pompe à deux 
vitesses qui règle automatiquement sa vitesse sur la demande individuelle de chauffage: vitesse deux sur le mode eau 
chaude, ou lorsque le chauffage est nécessaire, la pompe démarre et se fixe sur une vitesse basée sur la demande actuelle 
de chauffage mesurée par la chaudière. Par conséquent, un haut rendement est maintenu à toutes les puissances. En plus 
de maintenir les niveaux d’efficacité, la gestion de la pompe permet à la chaudière de fonctionner plus silencieusement de 
par le fait que le flux d’eau est alors couplé avec la puissance de façon plus précise qu’avec les systèmes conventionnels à 
une vitesse. L’environnement bénéficie également de la Thema CONDENS: les nouvelles chaudières sont conformes au NOx 
classe 5, le classement le plus élevé possible tel que défini par les standards d’émission de l’UE. “Ce que nos clients veulent 
aujourd’hui, ce sont des appareils fiables qui satisfassent leurs besoins en confort et rendent simplement la vie plus facile”, 
précise Bulex. “En améliorant continuellement nos produits et en accordant une valeur élevée à la gestion économique des 
ressources naturelles, nous sommes un partenaire de premier ordre pour le chauffage durable et renouvelable et pour la 
technologie sanitaire.”

Une autre caractéristique qui distingue la Thema CONDENS est le confort particulièrement élevé pour les propriétaires 
et les installateurs. Premièrement, le grand écran d’affichage convivial est intuitif et montre clairement les informations 
pertinentes telles que la pression du système ou le statut de fonctionnement. En attribuant chaque bouton à une fonction 
spécifique, l’affichage est auto-explicatif de la manière la plus approfondie possible. Ensuite, la Thema CONDENS peut être 
utilisé en s’adaptant à la température extérieure : si le capteur extérieur sans fil détecte une augmentation de la température, 
la température de l’appareil est automatiquement réduite – et vice versa. Par conséquent, un climat constant et confortable 
dans la pièce est facilement atteint. De plus, lorsqu’il est utilisé avec la gamme de thermostats Bulex ExaControl, la 
température de la chaudière peut être régulée à partir de n’importe quel endroit de la maison.  

Les clients finaux ne sont pas les seuls à bénéficier de la facilité d’utilisation. Les nouveaux appareils Thema CONDENS simplifient 
également la vie des installateurs et des réparateurs. En raison de leurs dimensions compactes (41 x 74 cm), de leur faible poids 
(moins de 40 kg) et du fait que tous les composants sont contenus dans un seul habillage, les chaudières peuvent être montées 
facilement et intégrées en douceur dans de petits espaces. Conçues pour être réparées et entretenues depuis le panneau 
frontal, elles éliminent le besoin d’un dégagement latéral excessif et font une utilisation optimale de l’espace d’installation. 
En plus de tout cela, la composition bien pensée de l’isolation de la paroi (fabriquée à partir de matériaux recyclés) assure 
un fonctionnement particulièrement silencieux. Leur vase d’expansion de huit litres permet aux chaudières d’être intégrées à 
presque toutes les installations, y compris le chauffage par sol, les radiateurs et les systèmes multizones.

A propos de Bulex: 

Depuis 75 ans, Bulex est la marque belge en chauffage, eau chaude, ventilation et système solaire. Bulex 
est également soucieux de notre environnement et s’implique pour cela dans le lancement d’appareils plus 
économiques et écologiques, mieux adaptés à chaque type d’habitation. Un produit n’est rien sans un bon 
service ! Bulex est disponible, 7 jours sur 7, afin de servir le plus rapidement possible notre client. 
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