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QUNDIS LANCE Q.TEMP,
SON ENREGISTREUR-COMMUNICANT DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
Leader européen du comptage de la consommation, QUNDIS a mis au point un
dispositif d’enregistrement de température intérieure des logements dont la
distribution de l’énergie est collective. Si le système permet aux occupants de
connaitre la température ambiante de leur habitation à tout moment, Q.TEMP est tout
aussi utile aux bailleurs sociaux et chauffagistes qui souhaitent mesurer la réalité
d’une prestation de chauffage. Le monitoring des températures a pour objectif
d’optimiser la distribution de chaleur pour atteindre uniformément la température
réglementaire des logements à savoir une moyenne de 19 °C.
Les différentes fonctions du Q.TEMP : indiquer, contrôler, alerter
Le chauffage en logements collectifs est associé au confort d’une température minimum assurée par le
prestataire chauffagiste d’un immeuble et la maîtrise des factures liée au contrôle de cette température.
Selon l’article R.241-26 et R.241-27 du code de la construction et de l’habitation, chaque logement occupé
doit avoir une température ambiante moyenne de 19°C. La température doit être de 16°C lorsque la durée
d’inoccupation est supérieure à 24h et inférieure à 48 h. Au-delà de 48h, d’innocupation celle-ci doit être
de 8°C. A Savoir : 1°C de moins c’est 7% d’économie sur la facture.

L’enregistreur Q.TEMP est doté d’une sonde de température électronique qui mesure la température de
la pièce où il est installé. Il indique la température ambiante et actuelle, mise à jour toutes les 4 minutes,
ainsi que les moyennes horaires des dernières 24 heures. L’enregistrement des températures maximales
et minimales du jour précédant est aussi proposé. Les données sont transmises par radio selon le
protocole WM-Bus et ceci pendant une période de 10 ans.
Q.TEMP a pour fonctions :
- Aider les occupants à surveiller leur température ambiante et à adapter leur chauffage en
conséquence ;
- Permettre aux experts chauffagistes de contrôler que les logements sont correctement chauffés et
d’optimiser le réseau de distribution de chaleur ;
- Alerter le gestionnaire (bailleur social) en cas de dysfonctionnement ou d’anomalies (trop chaud ou
trop froid).

La vocation du Q.TEMP : optimiser la distribution de chaleur
Dans le cadre de leur prestation, les chauffagistes sont contraints à l’équilibrage des circuits
d’alimentation hydraulique des logements, notamment les plus éloignés sur le réseau. Le monitoring de
la chaleur via Q.TEMP donne toutes les indications nécessaires à l’optimisation de la distribution afin que
chaque logement soit à une moyenne de 19°C règlementaire. L’enregistreur, placé sur un mur, à 1m50
du sol dans la pièce de vie, relève la température par intervalles tout au long de la journée. Les
informations sont stockées dans l’appareil plusieurs fois par jour, selon un paramètrage souhaité, puis
transmises par radio via une passerelle avec toutes les références de service de l’appareil. Selon le
destinataire – le chauffagiste lui-même, le syndicat de coproriété ou encore le bailleur – les données sont
retranscrites sur un fichier texte anonimisé. Les informations, analysées vont permettre à chacun, selon
sa tâche, de passer à l’action (alerte aux occupants, isolation du logement, répartition de la chaleur dans
le réseau…).
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