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FLASH ACTUALITÉ

LA FICHE CHANTIER 3CEP SIMPLIFIÉE GARANTIT UN TRAITEMENT DES DONNÉES
PLUS SIMPLE EN MOINS DE 72 H
Ubbink, acteur majeur des évacuations de fumées, facilite les démarches des professionnels du
bâtiment avec une nouvelle génération de fiche chantier dédiée au 3CEp.
Celle-ci, spécifiquement conçue pour le système le plus plébiscité par les installateurs,
le Rolux 3CEp Condensation, a été simplifiée pour les guider de façon claire et précise dans le
dimensionnement de leurs installations. Ce nouvel outil, disponible en ligne, garantit un
traitement des données, et donc une livraison, beaucoup plus rapide.
LE ROLUX 3CEP CONCENTRIQUE, LE RACCORD PARFAIT POUR LA CONDENSATION
Le système Rolux 3Cep Condensation Concentrique permet de raccorder sur un conduit
collectif fonctionnant en pression, plusieurs appareils gaz à condensation de types
C4/C4p/C10/C8 et C8p.
Il peut être installé en neuf mais aussi en rénovation, notamment en Alvéole Technique Gaz.
Avec le Rolux 3CEp, jusqu’à 20 chaudières peuvent être raccordées, en toute sécurité : à
chaque raccordement, un système permet le retour des condensats vers chaque appareil afin
d’éviter l’asséchement du siphon.
Très plébiscité par les professionnels, le système est disponible en kits prêts-à-monter et
livrés directement sur les chantiers dans l’ordre de l’installation.
LE DIMENSIONNEMENT UNE AFFAIRE DE PRÉCISION
La fiche chantier est un outil indispensable pour réaliser le dimensionnement des
installations. Les informations renseignées permettent de calculer précisément le/les
diamètre(s) de systèmes nécessaires en fonction : de la configuration des installations, de la
marque et de la puissance des chaudières installées, de la pente de toit…
Les indications doivent être des plus précises pour que les calculs le soient tout autant ce qui est parfois
chronophage pour les professionnels.
C’est pourquoi Ubbink a entièrement pensé cet outil pour qu’il devienne beaucoup plus :
- Clair et beaucoup plus visuel pour se repérer plus facilement ; des
exemples illustrés permettent de guider l’installateur pour le
remplissage de sa fiche.
- Simple et précis : les informations à renseigner ont été réduites à
l’essentiel, ce qui permet un gain de temps pour le remplissage de
la fiche.
Une fois remplie, le Bureau d’Etudes d’Ubbink retranscrit les données
dans le logiciel de mesure en fonction de la configuration de
l’installation et des diamètres nécessaires afin de quantifier, dans
l’exactitude, les besoins du professionnel. Un retour de devis est alors
assuré sous moins de 72 heures.

Une fois validée auprès du distributeur, la commande est envoyée sous quelques jours sous forme de kits
et est directement livrée sur les chantiers.
La fiche chantier Ubbink nouvelle génération Rolux 3CEp garantit un traitement des données facile,
rapide, efficace… pour un gain de temps quantifiable et est disponible en ligne depuis le site web
Ubbink : https://urlz.fr/8WEz
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Ubbink France, filiale du groupe Ubbink-Centrotherm, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le neuf et la rénovation, destinés à
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