une offre

Temperly

LA SOLUTION GLOBALE

POUR L’INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE ET D’EAU
Installation, pose et maintenance du matériel
Comptage de la consommation
Régulation
Pilotage et diagnostic thermique
Télé-relève et traitement des index
Calcul d’individualisation et restitution
des données de facturation
individuelles et collectives
Analyses, alertes, suivi
et maîtrise de la consommation

UNE OFFRE COMPLÈTE
CLÉ EN MAIN
pour les installateurs
chauffagistes et leurs
clients gestionnaires
d’immeubles collectifs,
syndics de copropriétés
et bailleurs sociaux

Sensibilisation à l’éco-responsabilité

L’OFFRE TEMPERLY

. Vente des robinets
thermostatiques
et des consommables
. Pose du matériel
(rémunérée par Temperly)
. Désembouage et équilibrage
. Maintenance (10 ans)

. Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie
(source : étude ADEME 2019)

. Une solution financièrement avantageuse
. Des partenaires de proximité fiables
. Une totale tranquillité d’esprit :
Votre installateur et
Temperly s’occupent de tout !

. Location du matériel
de comptage
. Télérelève des index
. Calculs d’individualisation
. Décomptes individuels
et collectifs

Obligation règlementaire - Arrêté du 6 septembre 2019 - Détails des modalités sur Temperly.fr
Dernière échéance : octobre 2020

MATÉRIEL DE COMPTAGE
En partenariat avec la société Qundis, leader européen du matériel de comptage
Répartiteur de Frais de Chauffage
Distribution verticale

Compteur d’Énergie Thermique
Distribution horizontale

Compteur d’Énergie Thermique
Version Chaud / Froid

Passerelle
Télé-relève

OFFERT

+

Compteur d’Eau
chaude / froide

Robinets
thermostatiques

Toutes marques
et tous types
disponibles à des
tarifs préférentiels

Sonde de température
En option

*

Diagnostic thermique
en partenariat avec

homeys.io

* à partir de 30 RFC ou de 10 CET

DES OUTILS

DES SERVICES

Calcul de la consommation
énergétique du bâtiment
en kWh/m² SHAB*

Diagnostic thermique

(sur la base des relevés de température)

Espaces dédiés sur Temperly.fr
. Factures et suivi de consommation
. Alertes

Calcul de la rentabilité de
l’individualisation des frais
de chauffage de l’immeuble*

. Suivi des chantiers
. Formations

Appli mobile pour l’installateur

Estimation du montant des
primes déductibles (Certificats
d’Economie d’Energie)

Hotline d’assistance

*Informations indispensables dans le cadre de l’obligation réglementaire

Temperly - Une offre de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France

N° Cristal 09 69 32 83 82
contact@temperly.fr

A P P E L N O N S U R TAX É

Partenaire de la Fondation Nicolat Hulot pour la Nature
et l’Homme et de son programme Génération Climat

Accompagner les jeunes dans la réalisation d’actions
concrètes de lutte contre le dérèglement climatique

