
Assainir au lieu d’investir inutilement
Notre solution pour un assainissement propre,  
sans travaux de piquage/bétonnage

www.d-a.ch/assainissement



Tout simplement assainir au lieu  
d’investir inutilement
La réparation d’une vanne de régulation défectueuse ne 

requiert souvent que le remplacement de la tête de vanne. 

Evitez les travaux et les coûts importants du remplace-

ment des vannes de régulation complètes. Spécialiste de 

l’assainissement des vannes de régulation, Debrunner 

Acifer SA vous conseille personnellement en s’appuyant 

sur un savoir-faire unique en Suisse et un large choix   

de pièces disponibles rapidement.

Il y a en Suisse beaucoup de bâtiments anciens. Souvent encore 

en bon état, leur efficience énergétique est cependant médiocre 

à cause de systèmes de chauffage surannés. Après plus de 50 ans 

d’utilisation, il n’est pas rare de constater des signes d’usure, des 

défauts d’étanchéité ou un grippage des têtes de vannes.

Remplacer seulement les têtes de vannes
Avec des vannes défectueuses, le seul moyen de réguler la 

température intérieure est d’ouvrir les fenêtres. Cette 

« solution » est une aberration du point de vue énergétique 

et économique (augmentation des coûts de chauffage pour 

habitants et gérances). De ce fait, les vannes sont souvent 

entièrement remplacées au prix de travaux importants et 

coûteux. Il existe pourtant une alternative plus avantageuse.

Spécialiste de l’assainissement des vannes de régulation, 

Debrunner Acifer vous propose une solution futée: Nous 

attaquons le problème à la racine en remplaçant les têtes de 

vannes. Nous appuyant sur un savoir-faire unique en Suisse 

et un large choix de pièces de rechange, nous pouvons 

réparer quasiment tout modèle de vanne de régulation et 

assurer ainsi à nouveau l’efficience énergétique du système.

Partenaire de HERZ 
Nous sommes le partenaire exclusif en Suisse pour la rénova-

tion de vannes de HERZ Armaturen GmbH, l’un des fabricants 

leaders mondiaux de pièces de robinetterie et de vannes 

thermostatiques. Grâce à ce partenariat, nous vous proposons 

des solutions optimales d’assainissement des vannes de 

 régulation manuelles et thermostatiques, ainsi que des vannes 

de chauffage par le sol.

Profitez de notre service de conseil technique à votre disposi- 

tion dans toute la Suisse. Economisez les coûts des travaux   

de piquage, réduisez durablement les frais de chauffage tout 

en augmentant l’efficience énergétique. C’est avec plaisir  

que nous établirons une offre personnalisée pour votre projet 

de rénovation!

 VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

• Simple remplacement au lieu d’un gros chantier

• Savoir-faire unique en Suisse

• Gamme complète de vannes des grandes marques

• Réduction des coûts

• Réparation rapide

• Restauration de l’efficience énergétique et  

augmentation du confort

• Protection de l’environnement

+



Nos prestations de services

Relevé sur site des  
vannes existantes

Formations/séminaires

Elaboration d’offres pour  
des objets spécifiques

Assortiment de stock,  
service de livraison

Documentation  
technique

Vente/location  
d’outils de montage

Conseils et instructions  
de montage sur site

Economies grâce à la simplicité  
de l’assainissement 
Un assainissement partiel n’implique qu’une intervention minime sur 

la structure du bâtiment. L’installation de chauffage reste en service 

sans interruption durant les mois d’hiver. Un assainissement complet 

(remplacement de tous les composants de l’installation) impliquerait 

une intervention lourde sur la structure du bâtiment. La méthode 

proposée par Debrunner Acifer permet de garder la structure intacte. Le 

remplacement des têtes de vannes de régulation constitue une solution 

rapide, propre et avantageuse pour tous les intervenants du projet.

Variante 1: dégagement complet des vannes  

de chauffage par le plafond

Variante 2:  

remplacement des têtes de vannes

Nature des travaux Coûts CHF Nature des travaux Coûts CHF

1. Travaux de protection 100.– 1. Démontage des têtes 250.–

2. Travaux de piquage 350.– 2. Montage des nouvelles têtes 350.–

3.  Tronçonnage des conduites, remplacement 

complet des vannes, soudage des conduites

950.–

4.  Bétonnage des conduites et coffrets de 

distribution de chauffage par le plafond
250.–

5. Crépissage/tapissage des murs 250.–

6. Travaux de nettoyage 100.–

Total 2000.– Total 600.–

600.–  
env. 70%  

de coûts  

économisés!



Assainissement de vannes de radiateurs …

VANNES DE RADIATEURS HERZ

VANNES DE RADIATEURS D’AUTRES FABRICANTS

Herz AS

Heimeier

Herz GP-T

RVE

Herz AS-T

KWC

Herz GP-T dès 1992

Sulzer

Herz AS-T-90

Oederlin

Herz TS jusqu’à 1978

TA

Herz ID

Rigis

Herz TS dès 1978

Temset



… et de distributeurs de chauffage par le sol

www.d-a.ch/assainissement

HERZ ANNÉES 00 À 10

HERZ ANNÉES 70 À 90

DISTRIBUTEURS DE CHAUFFAGE PAR LE SOL D’AUTRES FABRICANTS

Herz 8531

Magra Thermo

Herz laiton

Herz 8532

Polytherm

Universa

Unitex

Herz laiton chromé

Herz 8533

Pohl

Velta

Stramax

Herz barres

Herz 8534

Polytherm laiton

Procalor

Divers autres types
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Votre spécialiste

N'hésitez pas à nous contacter.

Des questions? Peter Staubli vous renseignera volontiers. 

Peter Staubli  
Conseiller technique  
pour les vannes d’assainissement

Tél. 058 235 16 70  
pstaubli@d-a.ch


