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Rendre la  
technique de mesure
plus performante.
Des solutions complètes pour une technique du bâtiment 
connectée au service des spécialistes CVCS.
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Des solutions complètes 
pour une technique  
du bâtiment connectée.

Concepts globaux
La solution complète pour une mesure connectée, un monitoring précis, une facturation directe et une optimisation 
ciblée.

Données de mesure de haute 
précision
Offre complète pour la mesure 
exacte de la chaleur, du froid,  
de l’eau et de l’énergie.

Facturation globale 
Décompte transparent de l’utilisa-
tion globale de l’énergie avec le 
modèle de recouvrement NeoVac.

Les responsables de la planification et de l’installation dans la technique du bâti-
ment ont besoin non seulement de beaucoup de connaissances mais aussi d’appa-
reils et d’outils fiables. NeoVac est spécialisée dans la technique de mesure de 
grande précision et propose, en tant que leader du marché suisse, des solutions 
globales pour une utilisation intelligente et efficace de la chaleur, du froid, de l’eau 
et de l’énergie, leur mesure et leur surveillance.

Making energy smarter

Le professionnel que vous êtes sait précisément 
ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Nous sommes 
à vos côtés pour vous soutenir dans vos projets – 
avec des solutions complètes, des appareils de 
mesure de pointe, des technologies de réseau 
modernes et un œil avisé sur vos besoins. 

Notre gamme de produits et de prestations pour 
la mesure de la chaleur, du froid, de l’eau et de 
l’énergie offre un service tout-en-un : des appareils 
de mesure précis aux outils intelligents pour opti-
miser l’utilisation, en passant par les solutions 
d’évaluation des données et la facturation – tou-
jours avec un conseil personnalisé et fiable. 

Les appareils de mesure innovants de NeoVac 
offrent déjà à eux seuls la meilleure qualité. Ils ré-
vèlent encore mieux leurs atouts lorsqu’ils sont 
intégrés dans des réseaux solides. Avec des solu-
tions novatrices pour la communication  
 
et la centralisation des données, vous créez des 
systèmes complets et sans faille pour des proces-
sus de Smart Metering intelligents. Notre moni-
toring énergétique assure en outre une surveil-
lance de qualité des valeurs de consommation et 
permet une optimisation ciblée de celle-ci pour 
un développement plus durable dans les bâti-
ments et les sites.

En tant qu’installateur CVCS ou technicien du bâ-
timent, vous pouvez compter avec NeoVac sur un 
partenaire expérimenté disposant d’un réseau de 
distribution et de service dans toute la Suisse. Et 
vous avez la certitude de pouvoir mettre en œuvre 
une solution globale durable et innovante.

Communication en réseau
Réseaux de communication puis-
sants avec des connexions par 
 radio, M-Bus ou via LoRaWAN.

Monitoring énergétique 
 personnalisé
« NeoVac Monitoring Pro » pour 
les gérances et application 
« NeoVac myEnergy » pour les 
habitants
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Rendre la mesure  
de la chaleur plus fiable.

Rendre la mesure de l’eau
plus flexible.

Des compteurs précis pour une mesure  
fiable du froid et de la chaleur

Des solutions révolutionnaires pour les besoins 
 individuels de la mesure de l’eau.

La consommation de froid et de chaleur est extrê-
mement hétérogène, surtout dans les grands com-
plexes immobiliers. Tous les utilisateurs ou habitants 
n’ont pas la même conception de la température 
idéale. Loin de là ! Et plus le nombre de locataires est 
élevé, plus les profils de consommation sont variés. Il 
est donc important de pouvoir mesurer rigoureuse-
ment la consommation de l’énergie de chauffage 
pour établir un décompte précis. Les compteurs de 
chaleur et de froid de NeoVac garantissent la saisie 
et le décompte corrects des données de consomma-
tion au plus haut niveau.

La mesure de l’eau implique bien plus que des appa-
reils précis et fiables. Elle nécessite des solutions glo-
bales qui fournissent des données de mesure pré-
cises, qui peuvent être facilement intégrées dans des 
systèmes neufs ou existants et qui offrent de nom-
breuses possibilités de transmission de données et 
de communication. Avec les compteurs d’eau de 
NeoVac, vous êtes équipés pour les défis actuels et 
futurs.

L’assortiment de NeoVac offre la solution optimale 
pour tous les besoins de mesure. Des compteurs 
de chaleur compacts polyvalents de la série Su-
percal aux compteurs de chaleur à oscillateur flui-
dique - nécessitant peu d’entretien - ou à ultra-
sons pour des mesures stables en passant par les 
répartiteurs de frais de chauffage radio pratiques, 
NeoVac rend la mesure de la chaleur et du froid 
simple, sûre et fiable.

neovac.ch/fr/catalogue-en-ligne

Des produits comme le Superaqua SQ1 sont le 
fruit de notre longue expérience et de notre quête 
insatiable d’innovation et de développement. Les 
capsules de mesure multijet de NeoVac sont ainsi 
adaptées à toutes les situations de montage grâce 
au principe de construction modulaire flexible – 
qu’il s’agisse d’un raccordement apparent, encas-
tré ou coaxial. L’excellente qualité des produits 
dans les ensembles complets assure des liaisons 
sûres et contrôlées ainsi qu’une installation simple.

Technologie de mesure  
de pointe

Technologies modernes 
radio et LoRaWAN

La saisie et le décompte 
des données de consom-

mation au plus haut niveau 

Relevé des données  
sans entrer dans  

le logement

Réseau de distribution  
et de service  

dans toute la Suisse

Réseau de distribution  
et de service  

dans toute la Suisse

La solution adaptée  
à chaque besoin  

de mesure

Qualité de mesure  
élevée

NeoVac Superstatic 749
Le compteur de chaleur à oscillation fluidique 
compact

Superaqua SQ1
Le compteur d’eau électronique compact

NeoVac Supercal 5
Le nouvel intégrateur haut de gamme pour  
la mesure du froid et de la chaleur

NeoVac Ultrimis W
Le compteur d’eau à ultrasons innovant
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Communication

Rendre la communication
plus connectée.
Des systèmes de communication complets pour le Smart Metering.

Qu’il s’agisse de l’eau, de la chaleur, du froid ou de l’électricité, les appareils de me-
sure de l’énergie modernes ne sont pas indépendants mais reliés à des architectures 
systèmes complètes. Grâce à des solutions connectées et des technologies révolu-
tionnaires, NeoVac garantit la communication optimale – et jette ainsi les bases  
d’un relevé, d’une évaluation et d’un décompte simples et fiables des données de 
consommation. Les divers appareils sont reliés à des réseaux puissants via radio, 
M-Bus ou LoRaWAN et les interfaces correspondantes. Nos propres solutions Web 
assurent un calcul facile de la consommation et font avancer les processus intelli-
gents du Smart Metering, du monitoring et de l’optimisation.

Neo IoT LoRaWAN Système M-Bus NeoNet

NeoVac intègre dans ses produits le protocole Lo-
RaWAN comme une nouvelle norme de communica-
tion et effectue ainsi un saut technologique dans la 
mesure de l’énergie. Grâce à des solutions Web 
propres, il est possible de déterminer facilement  
la consommation mais aussi de mettre en place des 
processus intelligents de Smart Metering, de mo-
nitoring et d’optimisation. Avec la technologie 
 LoRaWAN, les appareils IoT peuvent être reliés sans 
fil sur une distance pouvant aller jusqu’à 15 km et 
 offrir un accès à Internet. La longue portée à l’inté-
rieur des bâtiments permet également d’effectuer  
un relevé à distance et de contrôler périodiquement 
de manière fiable des points de mesure situés à  
des endroits difficiles d’accès.

Système radio NeoTel
NeoOnline – relevé de données  
à distance

La transmission de données sans fil fait gagner du 
temps et de l’argent et s’effectue de manière auto-
nome. Les compteurs de chaleur et d’eau équipés de 
modules radio NeoTel ultramodernes envoient leurs 
données de consommation à un récepteur en dehors 
des immeubles loués. La transmission du système 
radio NeoTel ne prend que quelques secondes.

NeoOnline relie vos appareils de mesure avec le 
centre de décompte de NeoVac via le réseau 
 téléphonique mobile. Il est ainsi possible d’effec-
tuer un relevé et des contrôles du fonctionnement 
à tout moment. Le relevé de données à distance 
préserve en outre l’environnement, car il n’est plus 
nécessaire de se déplacer.

La mise en réseau des appareils de mesure pour 
l’énergie simplifie le relevé et l’interprétation des 
données. La gamme de produits NeoNet offre  
un réseau totalement intégré de compteurs de 
chaleur, d’eau, de gaz, d’électricité et d’autres 
 appareils certifiés M-Bus selon EN 1434-3. Pour 
répondre aux différents besoins, le système M-Bus 
NeoNet propose les lignes NeoNet Starter, 
 NeoNet Display, NeoNet Master et NeoNet 
 Info-center

 ´ Relevé de données sans entrer dans 
le logement

 ´ Système radio NeoTel : utilisé 
 depuis plus de 20 ans dans plus 
d’1 million d’appareils de mesure

 ´ Pour nouveaux et anciens 
 bâtiments

 ´ Technologie radio bidirectionnelle

 ´ Protégé contre les manipulations

 ´ Relevé de données à distance via 
modem GPRS ou LAN/WLAN

 ´ Intégrable dans les systèmes 
M-Bus NeoNet et radio NeoTel

 ´ Aucun déplacement  
pour le service de relevé

 ´ Mensuellement : données en  
ligne / contrôle d’existence / sauve-
garde des données

 ´ Données sur le jour de référence 
disponibles immédiatement

 ´ Saisie des données sans devoir 
 entrer dans l’immeuble

 ´  Mise en réseau filaire

 ´  Alimentation électrique via le câble 
de données (pas de changement 
de batterie)

 ´  Tous les appareils sont intégrables 
selon la norme M-Bus EN 1434-3

 ´  Intégrable au système radio NeoTel

 ´ Transmission des données sans fil  
via le LoRaWAN/IoT (Internet des 
objets) de Swisscom

 ´ Transmission au minimum quoti-
dienne des données de mesure

 ´ Détection précoce des  
pannes d'appareils

 ´ Signalements en cas de dérange-
ments et d’écarts importants par 
rapport à la moyenne de consom-
mation

 ´ Aussi utilisable pour d’autres 
 applications IoT
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Compteur 
de gaz

Puls-
Interface

Compteur 
électrique

Compteur 
de mazout

Compteur d’eau chaude et 
froide avec sortie d’impulsions

Supercal
compteur

de chaleur
compact

Supercal
calculateur

Compteur de
chaleur à
ultrasons

Compteur de
chaleur à
ultrasons

Compteur d’eau chaude et 
froide avec sortie d’impulsions

Compteur d’eau chaude et 
froide avec sortie d’impulsions

Compteur d’eau chaude et 
froide avec module M-Bus

Compteur d’eau chaude
avec module M-Bus

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Puls-Interface

Boîte

Centrale de données Résident
1,2,3...

Production 
photovoltaïque

courant
en général

tableau électrique

pompe à chaleur

option: 
Interface Internet

Alimentation
230V AC

Module 
d’impulsion 
radio

Compteur de gaz

Compteur 
électrique

Compteur 
de mazout

Compteur d’eau chaude et 
froide avec sortie d’impulsions

Supercal compteur
de chaleur compact

Supercal
calculateur

Compteur de
chaleur à ultrasons

Compteur d’eau chaude et 
froide avec sortie d’impulsions

Compteur d’eau chaude et 
froide avec module radio

Compteur d’eau chaude et 
froide avec module radio

Répartiteurs de frais 
de chauffage

Boîte

Module à 
impulsions radio

Centrale radio 
inkl. module GPRS

Option: Répétiteur radio
alimentation pile

Alimentation
230V AC

Répartiteurs de frais pour 
l’eau chaude et froide

Relevé et analyse des données  
simplifiés

Centrales de données avec  
M-Bus ou technologie radio

Saisie des données  
sans devoir entrer dans l’immeuble

Mise en réseau des compteurs de 
chaleur, d’eau, de gaz, des 

 compteurs électriques et d’autres 
appareils

Rendre la centralisation
plus fiable.
Des technologies modernes pour la centralisation des données de mesure.

NeoOnline avec système M-Bus NeoNet 
Exemple d’installation du relevé de données à distance 

NeoOnline avec système radio NeoTel
Exemple d'installation du relevé de données à distance

Pour un relevé et une interprétation simples des 
données énergétiques, les appareils de mesure de 
NeoVac peuvent être mis en réseau de manière 
très flexible. Quelle que soit la version retenue, 
NeoVac s’est spécialisée dans la centralisation des 
données de mesure. Qu’il s’agisse de la mise en 
réseau par M-Bus ou de la transmission par radio, 

nous possédons une longue expérience dans la 
mise en œuvre et l’exploitation de milliers de 
points de mesure. Avec NeoVac, vous misez sur 
du matériel et des logiciels ultramodernes sans 
cesse améliorés – pour une livraison et une utilisa-
tion précises des données de mesure.
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Surveillance de l’énergie

Monitoring 
énergétique global 
Surveiller les flux d’énergie n’a jamais été aussi 
simple : NeoVac propose un monitoring énergétique 
complet sur mesure. « NeoVac Monitoring Pro » 
enregistre la consommation énergétique de bâti-
ments et sites complets. Des compteurs et alarmes 
virtuels personnels assurent contrôle parfait et flexi-
bilité maximale. Grâce à la disponibilité permanente 
des données, il est possible en quelques clics d’ana-
lyser et de comparer les valeurs de consommation 
sur différentes périodes et de déduire le potentiel 
d’optimisation. 

Les possibilités d’exportation et l’interface API garan-
tissent une intégration transparente dans d’autres 
systèmes de manière optimale. Caractéristique parti-
culièrement précieuse : l’empreinte écologique des 
immeubles est calculée directement dans l’applica-
tion. De plus, en tant que partenaire Minergie spécia-
lisé, NeoVac peut garantir un monitoring énergétique 
certifié selon le standard Minergie et l’échange de 
données permanent avec Minergie.
neovac.ch/fr/monitoringpro

Efficience de la pompe 
à chaleur
L’efficience de la pompe à chaleur est facile à maîtriser 
avec le compteur pour pompe à chaleur Superstatic 
470/479 SPF, qui vous permet de contrôler au mieux les 
valeurs de performance de la pompe à chaleur et de réagir 
immédiatement en cas d’inefficacité de l’installation. En 
effet, si le système n’est pas efficient, la consommation de 
courant augmente considérablement et peut même dou-
bler. Grâce à l’app « myNeoVac », vous pouvez vérifier 
chaque semaine si la performance effective correspond à 
l’objectif fixé. 

Source de chaleur Pompe à chaleur Répartiteur de chaleur

compresser

Aérothermie

Géothermie

Hydrothermie détendre

Compteur pour pompe à chaleur

Signal SMS

Rendre  
les bâtiments plus 
durables. 
Un monitoring complet pour une consommation respectueuse  
de l’énergie et de l’eau. 

Monitoring énergétique 
selon le standard 

 Minergie, échange auto-
matique des données

Analyser, comparer,  
surveiller les flux  

énergétiques 

Possibilités d’exportation 
et interface API propre 

Calcul de l’empreinte 
écologique – pour  
des certificats et  

notations de durabilité 
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2020
technology

Simplifi er le 
décompte.
Des solutions de décompte globales 
pour tous les flux d’énergie.

Sous-traitance des décomptes 
aux spécialistes avisés 

avec un réseau de service 
couvrant tout le territoire

Interlocuteurs personnels 
et directs

Solution complète 
clé sur porte, incluant 

 maintenance, entretien et 
assistance pour le matériel

Sur mesure, selon les besoins 
individuels : sur papier ou 

en ligne, pour vos charges ou 
avec l’encaissement 

2020
technologytechnologytechnology

Tendances et comparaisons 
avec la moyenne de l’immeuble, 
les périodes précédentes ou ses 

propres valeurs de référence

Décompte des frais d’énergie et 
d’eau directement consultables dans 

l’application

Alertes et  conseils 
pour réduire 

sa  consommation

Transparence totale 
pour les utilisateurs du bâtiment

Rendre les 
habitants
plus astucieux. 
Un bilan énergétique intelligent et transparent 
avec l’app « NeoVac myEnergy ».

L’app pour smartphone « NeoVac myEnergy » in-
forme en toute transparence sur la consomma-
tion d’énergie et d’eau d’une unité d’habitation. 
Elle présente les potentiels d’économie et incite 
les habitants à optimiser leur bilan énergétique 
personnel.

Valeur ajoutée pour les habitants
Avec l’app, les habitants de l’immeuble bénéfi -
cient d’une véritable valeur ajoutée. Un dé-
compte des charges compréhensible, dispo-
nible sous forme numérique, préserve 
l’environnement, mais minimise aussi les 
charges administratives des gérances.

« NeoVac myEnergy » est également disponible 
sur demande sous forme de micro app pour les 
portails destinés aux habitants.

neovac.ch/fr/myenergy

NeoVac simplifi e le DIFEE – le décompte indivi-
duel des frais d’énergie et d’eau. Nos solutions 
assurent transparence et équité, tout en incitant à 
utiliser les ressources de façon responsable. En 
effectuant le décompte avec NeoVac, on reçoit 
également les données en ligne, pour les intégrer 
directement dans le programme de gestion. Sur 
demande, nous nous chargeons aussi de l’envoi 
des factures et de l’encaissement pour les instal-
lations RCP. 

« NeoWeb », notre portail clients pour le dé-
compte de l’énergie, de l’eau et des charges, 
vous permet de saisir vos frais de chauffage et 
vos charges ou vos changements de locataires, 
de concierges et de propriétaires confortable-
ment sur l’écran. Avec « NeoWeb » et « NeoVac 
Business », le statut du relevé et du décompte 
apparaît en toute transparence.

neovac.ch/décompte 

Décomptes de l’énergie
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Nos prestations principales
 
Utilisation efficace et optimisation de l’énergie.
 
Transparence de la mesure, du monitoring et du 
 décompte de l’énergie et de l’eau. 
 
Stockage et transport sûrs de l’énergie  
et de l’eau 

NeoVac est votre prestataire de services complet et innovant proposant 
des solutions pour une utilisation intelligente et respectueuse de l’énergie 
et de l’eau. Dans une époque qui évolue rapidement, nous sommes un 
 partenaire fiable qui suit de manière proactive les nouveaux développe-
ments et fournit des solutions astucieuses.

Pour plus d’informations sur nos prestations, consultez notre site neo-
vac.ch ou demandez un entretien personnel.

Making energy smarter

Effiziente Nutzung und 
Optimierung von Energie.

Transparente Messung, 
Monitoring und Abrechnung 
von Energie und Wasser.

Sichere Lagerung und 
Beförderung von Energie 
und Wasser.

De l’énergie sûre

Des solutions 
environnementales

De la technique de l’eau

Optimisation
de l’énergie Décomptes 

de l’énergie

Surveillance 
de l’énergie

Recharge de l’énergie

Conseils en énergie

Mesures de l’énergie

NeoVac en bref
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Making energy smarter

Siège principal
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services
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Améliorer  
l’énergie  
ensemble.
Avez-vous des questions ou un projet concret ? 
Nos spécialistes vous montreront volontiers  
les solutions pertinentes pour vous. 

Écrivez-nous ou appelez-nous au :
+41 58 715 50 50
info@neovac.ch


