
,

Solutions innovantes de confort thermique 
pour une transition énergétique réussie

L’hyperformance inspirée



NOS SOLUTIONS DE CONFORT THERMIQUE pour accompagner la transition énergétique 
sont désormais des réalités. Le Groupe Muller, c’est aujourd’hui une offre de produits adaptée aux 
besoins et aux spécificités de tous les secteurs d’activités.

Résultat d’une stratégie audacieuse de Recherche et Développement (R&D) de solutions performantes 
et durables, nous assurons sur nos différents sites en France la production de nos radiateurs, pompes 
à chaleur air/air et air/eau, chauffe-eau thermodynamiques, chaudières à combustion pulsatoire, 
système 4 en 1 et systèmes solaires.

Nous veillons à ce que tous nos appareils soit connectés entre-eux, aisément pilotables et avec une 
ouverture possible sur le monde éxtérieur.

LES RÉSULTATS PROMETTEURS DE NOS ACTUELS DÉVELOPPEMENTS sur la pile à 
combustible, la cogénération, les systèmes à alimentation hybrides et le stockage d’énergie, sont 
notre moteur, notre engagement pour l’avenir.

notre expertise du confort thermique 

LA CHAUDIÈRE GAZ À 
COMBUSTION PULSATOIRE, 
c’est la solution technologique 
parfaite pour des rendements élevés 
avec un encombrement réduit.

•  Corps de chauffe en inox.

•  Évacuation des fumées à basse 
température.

•  Possibilité d’installation simple ou 
en cascade.

DES RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES PERFORMANTS 
avec des régulations électroniques 
ultra-précises et une qualité 
d’émission de chaleur sans 
équivalent.

DES INNOVATIONS 
MAJEURES telles que le système 
de radiateurs Smart ECOcontrol®, 
qui démultiplient l’intelligence des 
installations de chauffage connectées 
en synchronisant les informations, 
pour une gestion optimale du 
confort et des consommations 
d’énergie des bâtiments.

•  Communications multisolution et   
multiénergie.

•  Communications avec les 
smartgrids et les tarifications 
adaptées.

UN SYSTÈME 4 EN 1 avec un 
fort coefficient de performance c’est 
la réponse idéale pour répondre aux 
différents besoins des bâtiments.

•  Chauffage.

•  Rafraîchissement, free cooling 
automatique sur l’air extrait.

•  VMC double flux avec récupératiion 
passive.

•  Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
produite par un cycle 
thermodynamique.

UNE SOLUTION SOLAIRE 
qui utilise le rayonnement (gratuit) 
du soleil pour chauffer l’eau et 
qui, associé à un chauffe-eau 
thermodynamique, permet d’assurer 
jusqu’à 90% de la production d’eau 
chaude.

DES CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUES 
qui prélèvent dans l’air 
ambiant les calories gratuites 
nécessaires avec un coefficient 
de performance élevé. C’est la 
solution idéale pour le neuf.

•  Également disponibles en 
volume réduit (100 et 150 
litres) pour s’adapter à toutes 
les surfaces.

•  Possibilité de (sur)stocker de 
l’énergie en utlisant au besoin 
l’appoint électrique.

DES POMPES À CHALEUR 
“HIGH TECH” avec des 
coefficients de performance élevés 
capables de prélever les calories 
gratuites dans l’air, dans un réseau 
d’eau ou de chaleur et les restituer 
pour le chauffage des bâtiments.

Les pompes à chaleur (PAC) peuvent 
stocker l’énergie (chaleur ou froid).

•  PAC basse température pour 
plancher chauffant.

•  PAC haute température pour 
radiateurs.

pour répondre à des besoins spécifiques
DES SAVOIR-FAIRE OPÉRATIONNELS

Avec un bouquet de solutions technologiques innovantes adaptées aux différentes sources d’énergie 
renouvelable, le Groupe Muller est en mesure d’apporter une réponse pertinente et immédiate aux 
problématiques de la maîtrise des consommations d’énergie.

Pompes à chaleur
haute-performance

Systèmes solaires

Chauffe-eau thermodynamiques 
et à stockage thermique.

Radiateurs performants
et communicants Systèmes 4 en 1

Chauffage-Rafraîchissement 
VMC - Eau chaude sanitaire

Chaudières gaz et 
cogénération

Radiateurs à stockage thermique

Produits connectés

…pour être dès aujourd’hui les acteurs 
de notre avenir énergétique

proposer

agir efficacement

des solutions…
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A U  S E R V I C E  D E  L A  T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

L’hyperformance inspirée

Des produits pour la transition 
énergétique conçus, développés et 
fabriqués dans nos usines en France

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
Fo

to
lia

, G
ro

up
e 

M
ul

le
r •

 R
ef

. N
°0

2-
v2

.0
-2

01
4_

06
_0

2

Contact presse : Eric BAUDRY
01 53 06 27 77 • baudrye@groupe-muller.fr www.groupe-muller.fr


