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TOUTES LES SOLUTIONS POUR
UN CLIMAT INTÉRIEUR IDÉAL, POUR VOS
APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET PROJETS.
UN SEUL POINT DE CONTACT.

ARBONIA GROUPE
En mai 2018, Arbonia acquiert le belge Vasco
Group, leader du marché des radiateurs au
Benelux et consolide ainsi sa position dans
le secteur des radiateurs design et panneaux
grâce aux marques Brugman, Superia et Vasco.
Il profite également de la division technique
de chauffage, ventilation et de climatisation
du groupe Vasco. Grâce à cette acquisition, le
groupe étend son empreinte géographique et
renforce la gamme de la division.
Les unités d’affaires de la société Arbonia
Groupe couvrent donc l’ensemble des éléments
nécessaires pour l’enveloppe extérieure et
l’espace intérieur des bâtiments.
Alors que les sociétés d’Arbonia aves ses
marques Kermi, Arbonia, Sabiana et Prolux
sont essentiellement présentes sur les marchés
allemand, suisse, italien, français et polonais,
Vasco Group occupe de bonnes positions en
Belgique et au Pays-Bas. Outre l’ouverture des
marchés dans les pays du Benelux, Vasco Group
permet à Arbonia de renforcer davantage sa
position sur les marchés français et allemand.
Le groupe intervient dans les constructions
commerciales, publiques et résidentielles.

www.arbonia.com
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BRUGMAN

VASCO

Brugman a commercialisé son premier radiateur
en 1965. Aujourd’hui, soit plus de 50 ans après,
Brugman est une marque renommée aux quatre
coins de l’Europe, synonyme d’innovation et
d’efficacité dans le domaine de la technologie de
chauffage. Brugman vous propose un assortiment
complet de radiateurs à panneaux conçus et
fabriqués avec soin, pour toutes les applications
des environnements de vie et de travail.

Depuis longtemps déjà, Vasco est un acteur
européen de premier plan dans le secteur des
radiateurs décoratifs. Mais ce n’est pas tout.
Vasco bénéficie également de 30 années d’expérience
dans le domaine du chauffage par le sol et est
également devenu un fournisseur reconnu de
systèmes de ventilation silencieux avec ou sans
restitution de chaleur.

Chaque modèle est un joyau de technologie et
d’esthétisme: pratique, bien fini et parfaitement
adapté aux projets de nouvelle construction ou
de rénovation. Brugman utilise un acier de qualité
supérieure et une laque de protection optimale,
ce qui lui permet de vous offrir une garantie de
10 ans sur l’ensemble des produits de sa gamme.
L’assurance de bénéficier d’une solution de
chauffage stable et durable, pour un plaisir à vivre
des années durant.
Brugman appartient à Vasco Group, un fournisseur
total de solutions de chauffage et de ventilation
dans le monde entier, mais en majeure partie en
Europe.
www.brugman.fr
KERMI
De son siège principal en Basse-Bavière, Kermi
développe et produit, depuis près de six décennies,
des produits pour le secteur du climat ambiant et du
design des douches. Aujourd’hui, Kermi compte parmi
les fabricants européens leaders dans ces domaines.
En tant que pionnier en termes d’économie et
d’écologie.
Kermi, avec environ 1.300 collaborateurs qualifiés,
ne cesse de définir de nouveaux standards en matière
de technique, de design et d’efficacité. Outre la
technique x2 innovante unique au service de plus de
confort et d’une consommation d’énergie réduite, le
therm-x2 possède tous les attributs requis pour une
répartition de chaleur prometteuse, tant en ce qui
concerne la qualité que la fabrication.
Kermi a un large panel de produit regroupant les
planchers chauffant rafraichissant, radiateurs
panneaux, sèche-serviettes, radiateurs design,
pompes à chaleur, ventilation mécanique contrôlée,
accumulateur de chaleur…
www.kermi.fr

Chez Vasco, nous mettons un point d’honneur à
vous offrir le meilleur service. Sur notre site, vous
pourrez trouver facilement et sans engagement nos
brochures les plus actuelles.
Pour de plus amples informations, surfez sur,
www.vasco.eu

ARBONIA
Ayant son siège social à Arbon, dans le canton de
Thurgovie en Suisse, Arbonia est un groupe européen
spécialisé dans les équipements du bâtiment.
La société est active à l’échelle mondiale avec ses
propres sociétés de distribution ainsi que ses
représentations et partenaires dans plus de 70 pays.
Les principaux sites de production se trouvent en
Suisse, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux
Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne, en
Russie et en Slovaquie.
Arbonia intervient dans le chauffage, la climatisation
et le rafraichissement. Nos solutions murales
regroupent essentiellement nos radiateurs et sècheserviettes, la gamme au sol comprend les convecteurs
sous plancher. Les plafond rayonnants sont également des solutions que nous proposons.
Ce grand panel de choix nous permet de répondre au
mieux aux exigences du marché.
Arbonia est essentiellement présent sur les marchés
allemand, suisse, italien, français et polonais.
www.arbonia.fr

Inspirez-vous sur nos sites Web pour obtenir des
informations sur les produits, les nouveautés et
des photos fantastiques de nos références.
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H O R I Z O N TA L
COMPACT

RADIATEURS
PANNEAUX
RÉSIDENTIEL
Brugman propose un large assortiment de radiateurs à
panneaux destinés à toutes sortes d’applications résidentielles,
tertiaires, commerciales et scolaires.
Ce savant mélange de technique et de design peut être mis
en oeuvre en construction neuve et en rénovation, y compris
dans le cadre de systèmes à basse température.

UNI 6

CENTRIC

CENTRIC LINE

VERTI PIANO

VERTI LINE

VERTICAL
VERTI
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HYGIÈNE

RADIATEURS
PANNEAUX
TERTIAIRE
Sur un marché en perpétuelle évolution, Brugman défend sa
position de force et reste plus que jamais le choix privilégié
des installateurs en France.
La marque a commercialisé son premier radiateur en 1965.
Aujourd’hui, après plus de 50 ans, elle fait office de valeur
sûre dans toute l’Europe.

MATERNELLE
Brugman propose un large assortiment de radiateurs
panneaux pour la construction de bâtiments résidentiels et le
marché des projets, en misant sur les solutions de chauffage
abordables, durables et de qualité.
La marque incarne l’innovation et l’efficacité en matière de
chauffage, tant en construction neuve qu’en rénovation.

Un professionnel qui choisit Brugman est certain
de faire le bon choix !

MINI
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RADIATEURS
PANNEAUX

Votre partenaire robuste pour la chaleur depuis 1960.
Depuis près de six décennies, Kermi est le spécialiste de la transmission de
chaleur grâce à son grand choix de radiateurs et de systèmes. Fonctionnement et design constituent depuis toujours un tout au sein de Kermi. Nous
nous efforcons quotidiennement de combiner ces deux critères lors du développement de tous les produits.
Souvent copie – jamais égalé. Grace à la technologie x2 brevetée de circulation en série, les radiateurs panneaux Kermi therm-x2 offrent une solution
unique pour le transfert d’énergie.

TECHNOLOGIE THERM-X2
Temps de montée en
température du corps de
chauffe réduit jusqu‘à

25 %.
GAMME PROFILÉ

100 %

Jusqu‘à
de confort de
rayonnement en plus.

11 %

Jusqu‘à
d‘économies d‘énergies.

• Design spécifique et technique
profilée
• Habillage intégral haut de gamme,
finition brillante
• Une technique de chauffage à la
pointe du progrès: gain d’énergie,
de temps et de coût
• Rendement thermique élevé
Pour toutes les sources de chaleur
Pour des rénovations rapides, les
radiateurs de rechange compacts
therm-x2 sont la solution idéale.

GAMME PLAN
• Façade entièrement lisse, finition
brillante
• Avec grille supérieure et joues
latérales
• Puissance thermique élevée
• Régulation de précision grâce au
faible volume d’eau contenu
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GAMME LINE

Une esthétique discrète et agréable,
des formes élégantes et élancées –
avec sa face avant finement profilée,
le radiateur therm-x2 Line s’adapte à
tous les espaces de séjour et a tous
les styles de décoration.
• Façade lisse structurée, finition
brillante
• Avec grille supérieure et joues
latérales
• Puissance thermique élevée

Adaptabilité globale aux besoins
thermiques individuels. Disponible
dans six hauteurs et longueurs
différentes.

GAMME VERTEO

• Design spécifique profilée ou plan
• Caches latéraux légèrement
galbés
• Raccordements universelles
par-dessus / dessous / au centre
• Rendement thermique élevé

GAMME Vplus

Les nouveaux radiateurs panneaux
therm-x2 Vplus avec raccordement
central associent les avantages
de la technologie therm-x2 à une
polyvalence en termes de possibilités
de raccordement.
• Liberté dans la planification
grâce aux multiples possibilités
de raccordements
• Une solution de remplacement
simple dans la rénovation
• Haute efficacité énergétique,
grâce à la technologie x2
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RADIATEURS
DESIGN
DÉCORATIF
EAU CHAUDE

Vasco s’engage à garantir à l’utilisateur le meilleur confort de
chauffage possible quels que soient l’environnement et le moment.
Tout comme elle veut proposer un confort d’installation optimal à
l’installateur et le design esthétique le plus adapté à l’architecte. Il en
resulte une gamme de radiateurs décoratifs qui se distingue depuis
quarante ans déjà sur le marché et qui est déjà prête pour les
quarante prochaines années.
Fruit du design, un radiateur Vasco est dénué de tout superflu et
conjugue avec élégance, efficacité et fonctionnalité. Ses lignes
pures et graphiques participent au décor, se voient, s’éprouvent et
s’apprécient au quotidien.
La quête d’authenticité est le fil rouge qui prévaut au développement
de chaque radiateur.

CARRÉ
vertical

BEAMS MONO

NIVA
vertical

ÉLECTRIQUE

NIVA
vertical

E-PANEL
horizontal

La recherche constante d’un design innovant au service de la fonctionnalité,
a déjà valu à Vasco de nombreuses récompenses internationales prestigieuses.
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RADIATEURS
DESIGN
SÈCHE
SERVIETTE

Vasco a été un des premiers constructeurs à étudier un chauffage de
salle de bains répondant aux besoins actuels en matière de bien-être.
Une plus-value absolue dans un environnement qui évolue sans cesse
vers une pièce où confort, repos et intimité sont la norme.
Le chauffage électrique qui mélange efficacement performances,
fonctionnalités et esthétique dans le respect de la tradition
d’excellence de Vasco.

ACCESSOIRES

ONI

NIVA Soufflant

NIVA Bain

CARRÉ
Soufflant

E-BANO
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RADIATEURS
TUBULAIRES

La solution classique pour une excellente répartition de la chaleur.
Modèles et dimensions diversifié - avec 5 profondeurs.
Performant et confortable grâce au rapport optimal entre rayonnement et convection. Les nombreuses variantes d’exécutions spéciales
permettent une intégration personnalisée.
•
•
•
•
•

Un design classique et intemporel
Qualité et de confort
Diversité des modèles
Performant et confortable
Efficacité grâce aux vannes préréglées

Chauffage au design épuré et raffiné, clarté des lignes.
Un fonctionnement convaincant grâce à des temps de réaction très
courts, peu d’entretien, une puissance calorifique élevée et un apport
équilibré en chaleur par convection et rayonnement.

FORMES SPÉCIALES:
solutions individuelles adaptés à vous

VERSION CINTRÉE

EXÉCUTION COUDÉE

TUBULAIRES en ANGLE

PIEDS SOUDÉS

CLAUSTRA

CINTRÉ
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Arbonia est la marque de référence en matière de besoins thermiques et répond aux exigences les plus élevées
pour les bâtiments publics et commerciaux comme pour les logements.
La qualité de fabrication et la durée de vie de nos produits convainquent nos clients depuis des années. Chez
nous, le conseil personnalisé et une flexibilité maximale dans la conception des formes et des couleurs vont de soi.
Depuis sa création il y a plus de 60 ans, Arbonia poursuit un objecif ambitieux: créer la solution de grande
précision parfaite pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation.

DECOTHERM
PLUS

®

Lignes pures, angles arrondis.
Decotherm ® Plus - un classique toujours actuel.
Des qualités encore améliorées et un visuel optimisé. Radiateur
au design épuré et raffiné, clarté des lignes. En 2014, il a été
récompensé par le «Universal Design Award». Diversité des modèles
et accessoires élégants .

MODÈLE TV

MODÈLE TH

Exécution verticale. Tubes carrés disposés côte à côte.

Exécution horizontale. Tubes carrés disposés l’un au-dessus
de l’autre.

FORMES SPÉCIALES:
EXÉCUTION COUDÉE

VERSION CINTRÉE

Pour les modèles à 1 rangées sans lamelles

RACCORDEMENT LATÉRAL

à droite ou à gauche

RETROUVEZ NOS PRODUITS DANS TOUTE LA FRANCE À
TRAVERS NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES DISTRIBUTEURS
CHAUFFAGE ET SANITAIRE
VASCO FRANCE SARL
Bâtiment l’Amiral
1-5 rue Jean Monnet
FR-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél.: 01 48 72 03 41
Fax: 01 48 72 23 03
france@brugman.fr
www.brugman.fr
www.vasco.eu

ARBONIA FRANCE SARL
17A rue d‘Altkirch - CS 70053
FR-68210 HAGENBACH
Tél.: 03 89 40 02 53
Fax: 03 89 40 04 25
info@arbonia.fr
www.arbonia.fr
www.kermi.fr

NOS OUTILS DIGITAUX :
PHOTOTHÈQUE
TÉLÉCHARGABLE

BIM

APPLI INSPIRATION
AVEC RÉALITÉ
AUGMENTÉE

LOGICIEL
DE CONVERSION

WEBNAVIGATOR

NOS DOCUMENTATIONS ET BROCHURES :
BROCHURE
D’INSPIRATION
INTERACTIVE

NUANCIER
VASCO et
BRUGMAN

DOCUMENTATION
TÉLÉCHARGABLE

NUANCIER
ARBONIA et KERMI

www.brugman.fr I www.kermi.fr
www.vasco.eu I www.arbonia.fr

