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Une rentrée
dynamique !
À la Une de votre nouveau numéro de
Trait d’Union, de nombreux sujets pour
bien préparer votre rentrée ! Découvrez
tout d’abord notre nouveau régulateur
connecté MiGo, l'assistant personnel pour
le chauffage. Retrouvez ensuite toujours
plus de performance dédiée au solaire grâce
à nos produits HelioSet et HelioConcept,
ainsi que les mesures européennes à venir
en matière d’écoconception et d’étiquetage
énergétique.
Dans ce numéro également, le second volet
de notre dossier Qualité et Fiabilité de nos
produits avec, cette fois-ci, un zoom sur
le service Production. Retrouvez enfin de
ffre
nombreuses actualités : mois chocs, offre
eau
de financement, sans oublier notre réseau
Fil Rouge…
és,
Grâce à Saunier Duval, toujours à vos côtés,
us,
la rentrée s’annonce, une fois de plus,
rythmée et dynamique !
Bonne rentrée !

À la une.
Écoconception & Étiquetage énergétique

En avant avec l’ErP !
La première mesure des règlements européens pour l’écoconception et
l’étiquetage énergétique est entrée en application le 1er août dernier. Cette
mesure vise le lot 11 qui généralise les circulateurs à haute efficacité (indice
d’efficacité énergétique ≤ 0.23).
L’ErP, issue du « Paquet énergie-climat » mis en place par l’Union Européenne
afin de respecter ses engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto,
vient donc de franchir u
une première étape dans sa
de émissions de gaz à effet de
quête de réduction des
serre, de consomm
consommation énergétique et d’emploi
d’énergies renou
renouvelables.
Proc
Pr
o haine étape
é
Prochaine
de cette règlementation,
le 2
26
6 septembre,
sept
retrouvez en détails
l’en
nsemble des mesures qui concernent
l’ensemble
les lots 1 et 2 en matière d’écoconception,
un focus ssur l’étiquetage énergétique
ainsi que l’outil Saunier Duval mis
gratuitement à votre disposition.
… Lire la suite page 6.
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