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PRODUITS ET SERVICES

RÉSIDENTIEL

PRESENTATION

R-tech solutions : modernité et qualité

Installée à Beaune, en Bourgogne depuis 2014, la société est spécialiste des solutions process, désinfection,
chauffage et climatisation pour le secteur tertiaire, résidentiel et industriel.
R-tech Solutions est une société tournée vers l’avenir, dans le choix des matériaux et dans les solutions techniques, en collaboration avec de nombreux partenaires privés et institutionnels.
R-tech Solutions fabrique des produits innovants en utilisant les technologies les plus avancées.

USINES À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Les solutions de chauffage/climatisation R-tech solutions pour le résidentiel et le tertiaire
commercialisées en France bénéfice d’un système unique d’assemblage des tuyauteries et
des solutions de câbles électriques, réaliser par nos employés en usine suivant un cahier
des chages précis garantissant une qualité optimale.

LEADER TECHNOLOGIQUE
Fondée en 2014, R-tech solutions est devenu, grâce à son savoir-faire industriel, un leader européen dans la production et la vente
d’équipements de désinfection pour le secteur vinicole.

CERTIFICATION - QUALIFICATION
La qualification Qualipac a été créée en 2007, par l’AFPAC (Association Française des Pompes à
Chaleur) qui est à l’origine de la mise en place du label, en collaboration avec EDF ainsi que l’ADEME.
QualiPAC est géré par l’association indépendante Qualit’EnR et est garant de la qualité de la sélection et de l’installation des systèmes de pompe à chaleur.
Faire appel à une entreprise qualifiée RGE pour des travaux de rénovation énergétique, est indispensable pour s’assurer d’une installation de qualité. Mais c’est également une condition à remplir
pour bénéficier des aides financières et subventions des pouvoirs publics.

Tous les personnels (diplômés ou non) manipulant des fluides frigorigènes ou qui interviennent sur les équipements de réfrigération,de climatisation et de pompe à chaleur
(maintenance,dépannage, installation, démantèlement des équipements) devront être en
possession d’une attestation d’aptitude.

Point vigilances :
- Respect de la norme NFC 15 100.
- Registre fluide frigorigène.
- Dossier technique :

- etude thermique.
- Schéma hydraulique et électrique.
- Schéma de principe.
- Rapport de mise en service.

- NF DTU 65.16.
- NF DTU 65.11.
- F-GAZ

- Garantie de parfait achèvement
- 1 an à date de la réception du chantier.

- Garantie de bon fonctionnement
- 2 an à date de la réception du chantier.

- Garantie décennale
- 10 an à date de la réception du chantier.

REDUISEZ VOTRE FACTURE
Les dépenses liées au chauffage pèsent de
plus en plus lourd dans le budget des ménages. la
pompe à chaleur peut être la solution pour diminuer
drastiquement votre consommation d’énergie.

Exemple avec un COP* de 4 vous
réalisez 75% d’économie d’énergie
Technologie unique de suivi des dépenses
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ÉCONOMIE

Surcôut en 10 ans, en comparaison d’une pompe à chaleur :

-Gaz de ville : 10 793 €
-Fuel : 13 350 €
-Electricité : 15 183 €
- Granulé bois : 11 283 €
- Propane : 30 283 €

Pour une maison de 120 m2 avec consommation chauffage et ESC de 15 000 kWh/an, prix de l’énergie (elctricité 0,095€/kwh, gaz de ville 0,062€/kWh, fuel 0,072€/kWh, granulé bois
0,059€kWh, propane 0,14 kwh/€) - COP pompe a chaleur 4 - Rendement chaudière 80% - Rendement poêle 70% - hausse annuelle de l’énegie 5%.

Ecologie

Pompe à chaleur neuve : 10 kg
Chaudière à condensation neuve : 35,5 kg
Poêle à granulé : 12,4 kg
Vielle chaudière fioul : 65,3 kg
Production de CO 2/m 2/an(source quelleenergie.fr)

FINANCEMENT
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MA PRIME RÉNOV’
Afin de vous faire bénéficier des aides et subventions les plus adaptées à votre projet, l’équipe R-tech solutions effectue pour vous les démarches administratives afin
d’obtenir une aide

pouvant atteindre 10 000 € .*

Certificat d’économie d’énergie
La prime CEE n’est pas une une aide travaux de l’Etat. Il s’agit d’une aide privée et les entreprises
qualifiées de pollueurs sont les principaux financeurs de cette prime.
*sous certaines conditions de revenu et en fonction de la nature de votre projet,

Travaux

1

REMPLACEMENT DE CHAUDIERE

Votre chaudière fioul est en fin de vie, remplacez la par une pompe à chaleur pour chauffer votre logement.
Cette solution de chauffage économique et écologique peut en effet s’avérer idéale en remplacement d’un ancien
appareil.

Sans travaux dans le logement nous réutilisons
le réseau et les radiateurs existants.

Les robinets thermostatiques connectés vous permettent de
contrôler séparément la température de chaque pièce de votre maison. Gérez chaque pièce où que vous soyez et quand vous le souhaitez grâce à l’application. Adaptez la température à vos besoins par
quelques gestes simples.

SYSTEME GAINABLE

REGULATION DE TEMPERATURE PIECE PAR PIECE
La climatisation gainable est réversible, ce qui lui permet de distribuer de l’air froid dans toutes
les pièces en été mais aussi de l’air chaud en hiver. Cette double fonctionnalité permet de se
passer de radiateurs et assure ainsi un gain de place dans le logement, mais aussi des économies d’énergie.
IDEAL POUR LA RENOVATION
Les systèmes gainables sont idéals pour climatiser des logements existant sans travaux importants lors de présence de combles.

INTEGRATION DESIGN DES DIFFUSEURS

APPLICATIONS POMPES À CHALEUR

CHAUFFAGE
- Température d’eau jusqu’à 80°C*
- Puissance constante
- Fonctionnement jusqu’a -25°c
- Fonctionnement sur loi d’eau

*selon machine.

Installation sans modification du réseau de
radiateurs existants, idéal pour le remplacement de chaudière.
COP optimisé pour fonctionnement sur
plancher chauffant.

CONTROLE À DISTANCE

MELCloud est synonyme de commande via "nuage" (informatique) de nouvelle génération des pompes à chaleur conçues
par Mitsubishi Electric. Grâce à MELCloud, la gestion de vos
unités sera on ne peut plus aisée, que vous soyez en déplacement ou confortablement installé dans votre fauteuil.
L’accès aux produits Mitsubishi Electric et leur pilotage n’auront jamais été aussi simples. Dorénavant, vous pourrez exécuter ces opérations par l’intermédiaire d’un large éventail
d’ordinateurs, de tablettes ou encore de smartphones.

Compatible Alexia & Google Home

ECOLOGIE

AEROTHERMIE

PERFORMANCES

- AJPAC 3 - COP 4,4 - 14,5 à 24,5 kW > Température 80 °C
- ZURAN 4 - COP 4,8 - 10 à 23 kW > Température 60 °C
- BAGUIO 4 - COP 4,4 - 6 à 25 kW > Température 55 °C
- TIMAX 3 - COP 4,5 - 4,5 à 14 kW > Température 50 °C
Fonctionnement garantie jusqu’à -15 °C sur toutes pompes à chaleur R-tech
solutions, et jusqu’à - 25 °C sur les gamme Zuran et super Heater.

Option Silence

Offrez-vous plus de confort avec les machines
version silence, nous réalisons une diminution de
bruit de 50%, afin de répondre aux contraintes
sonores extrèmes.

GEOTHERMIE

CAPTAGES
Un réseau de tubes enterrés entre 80 et 100 centimètres de profondeur. Il est nécessaire de disposer d’une surface de terrain équivalente à 1 à 2
fois la surface chauffée. Cette solution de captage
est idéale pour tous les projets de constructions
neuves.

CAPTAGE - HORIZONTALE

CAPTAGE - VERTICALE
Plusieurs sondes thermiques constituées de 4 tubes « U » descendues à
une profondeur de 50 à 100 mètres. Ce
système est l’un des plus performants
, il est idéale pour tous les projets de
rénovation ou de constructions neuves.

Aquathermie
Le capteur sur eau de nappe est constitué d’une installation de pompage et d’un puits de rejet qui
permet de capter directement l’eau à sa source à des températures élevées (10 ~14°C), donc de transmettre plus de calories au générateur. Il est important de vérifier le débit et la qualité de l’eau pour un
bon fonctionnement. Cette solution est idéale pour tous les projets de rénovation ou de constructions neuves.

CLIMATISATION
Les pompes à chaleur proposées par R-tech soltions permettent de chauffer et de climatiser
votre habitation.

Gamme Standard
Tout le confort de la climatisation et du chauffage de pompe
à chaleur de Mitsubishi électrique.

Gamme Premium
Toutes les fonctionnalités de la gamme Standard + :
- système de filtration céramique antibactérie.
- Mouvement d’air 3D.
- Connexion Wifi.

Gamme Prestige
Toutes les fonctionnalités de la gamme Premium+ :
- LIDAR de détection des point chaud et froid.
- Flux d’air indirect .
- Filtre anti virus / Bactérie / Alergène et particule fine.
- Double volet de ventilation.
- 4 coloris possibles.

TRAITEMENT DE L’EAU

Suivi des consommations de votre adoucisseur (eau et sel).
- Notification pour entretenir votre appareil.
- Accès à la boutique en ligne BWT.
- Contact avec l’équipe BWT SERVICE.
- Livraison du sel à domicile en 1 clic.

ACCESSOIRES
Avec le filtre anti-odeur, votre eau
retrouve sa clarté et son goût naturel. Vous redécouvrez le plaisir de
boire l’eau du robinet.

VENTILATION - TRAITEMENT DE L’AIR
VMC double flux a récupération de chaleur sans conduit, pour la rénovation des bâtiments

La qualité de l’air et son renouvellement sont des enjeux majeurs dans la vie de l’habitat et de ses occupants. Une bonne ventilation des
pièces assure le confort des personnes, la pérennité du bâtiment et la sécurité face aux appareils de combustion.

PURIFICATION DE L’AIR
Jusqu’ 612 m 3
• Système de détection de « PM2,5 » avec capteur de poussière
haute performance.
• Contrôle du volume d’air par détection du nombre de particules de 0,5 μm ou plus

CAVE ÀA VIN

Viellissement
R-tech solutions spécialiste depuis de nombreuses années dans le secteur vinicole
professionnel, propose son expérience pour la conception de cave de viellissement
de vin pour les particuliers.

Enregistrement des paramètres de stockage.
Contrôle de temérature
Contrôle d’hygrométrie

EAU CHAUDE SANITAIRE
Eau chaude sanitaire toujours disponible grâce à nos solutions de production
d’eau chaude.

- Extrat plat, idéal pour les plus petits espaces.
- Installation horizontale ou verticale pour les modèles 40 à 80L.
- Wifi intégré de série pour un pilotage à distance depuis l’application Thermor Cozytouch.
- De l’eau chaude pour les foyers jusqu’à 5 personnes.

Application Cozytouch :
Suivi de la consommation d’ECS et d’électricité :
suivre sa consommation d’eau chaude et sa consommation
électrique.

Piscine

*Selon modèle

Votre pompe à chaleur peut prendre en charge
le chauffage de la piscine, avec otpion
échangeur piscine.

ENTRETIEN

GARANTIE

Les pompes à chaleur sont des machines très robustes, mais complexes afin de
garantir la sérénité de votre matériel, nous intégrons dans nos offres un contrat de
maintenance, au tarif unique de 174€/an.

Garantie 7 ans*
Visite de maintenance annuelle
Vérification règlementaire.

Télé-maintenance

*pièces sans main d’oeuvre

Toutes nos machines sont équipées d’un système de télé-maintenance, évitant la facturation de visite de contrôle inutile.

DEPANNAGE

TARIF
Un tarif unique pour plus de clarté

Coût horaire dépannage : 78€/h
Déplacement inclus*

*Dans un rayon de 50 km , par rapport a l’adresse 8 Rue jean dominique larrey, 21200 Beaune

Qualité

Depuis 2001, ARKTEOS conçoit, développe et fabrique
des pompes à chaleur. Avec plus de 60.000 installations
réalisées en France, ARKTEOS s’impose comme une
référence sur le marché.

PARRAINAGE :
Gagnez 150 € de bon cadeaux pour chaque personne réalisant des travaux venant de votre part.
150 €

09 -83-21-53-33
assistant-commercial@rtech-group.com
www.rtech-group.com
8 rue Jean Dominique Larrey, 21200 - Beaune

