
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Confortable 
et fiable
Votre installation de chauffage central doit 
toujours bien fonctionner. Pour vous, en 
tant qu’utilisateur, c’est tout ce qui compte. 
Pas d’inconfort ni de pannes, afin que votre 
maison soit confortable et chaleureuse. 
Grâce à une nouvelle technique, vous 
pouvez éliminer tout simplement une cause 
importante de pannes.

l’assistant personnel de votre 
installation de chauffage

Avec Flexcon PA, vous pouvez voir comment se 
comporte votre installation de chauffage central avec 
précision. Un appareil pratique, relié à une app pratique 
sur votre gsm, vous permet de savoir quand votre 
installation de chauffage central nécessite un entretien 
ou un appoint. Prévention optimale des pannes : vous ne 
devez plus appeler un installateur le week-end en urgence 
parce que votre installation de chauffage central vient 
de vous lâcher. Le Flexcon PA vous offre une sécurité, 
davantage de confort et des frais d’entretien réduits.



Vous voulez en savoir plus ?

Vous êtes intéressé par l’achat d’un 
Flexcon PA ? Contactez votre installateur. Il 
raccordera le Flexcon PA à votre installation 
en toute simplicité et vous expliquera son 
fonctionnement. L’achat du Flexcon PA 
ne vous offre que des avantages : une 
installation de chauffage central fiable et des 
frais de maintenance réduits.

Pour en savoir plus sur le Flexcon PA : 
France: www.flamcogroup.com/fr/flexcon-pa
Suisse: www.flamcogroup.com/ch-fr/flexcon-pa
Belgique: www.flamcogroup.com/be-fr/flexcon-pa

L’avantage de Flexcon PA

Le Flexcon PA résout tous ces problèmes en une fois. Il agit 
vraiment comme l’Assistant Personnel de votre installation. Le 
Flexcon PA se compose d’un capteur de pression intelligent 
à proximité de la chaudière et d’une app sur votre gsm qui 
reçoit les infos du capteur et propose des actions. D’une 
pression sur un bouton, vous avez donc vue sur la pression 
de votre installation de chauffage central. Si cette pression est 
trop basse, le Flexcon PA AutoFill propose automatiquement 
de faire un appoint.
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Dans une installation de chauffage central, de nombreux 
problèmes sont liés à l’appoint d’eau au système, de sorte 
que la pression dans les conduites reste la même. Souvent, 
cet appoint se fait trop tard, ce qui entraîne une panne 
de la chaudière en raison d’une pression trop basse dans 
l’installation.

Un installateur est rapidement appelé pour de telles pannes, 
alors qu’un appoint est une manipulation assez simple à 
faire. Souvent, en pareil cas, il est demandé à l’installateur 
de passer. Mais en général, les pannes se produisent en 
raison d’un niveau d’eau bas dans l’installation, et cela ne 
relève pas du contrat de maintenance. Cela entraîne des frais 
importants : des frais de déplacement de € 120,- et des frais 
de main-d’œuvre n’ont rien d’exceptionnel.

Les données complémentaires sont 
analysées par l’app et peuvent être 
communiquées à votre installateur. Si 
nécessaire, un entretien supplémentaire 
peut être planifié à temps en 
concertation avec l’installateur.

Le Flexcon PA est un produit de Flamco, composant du fournisseur 
industriel Aalberts Industries. Flamco est spécialisé dans le 
développement et la production de pièces pour les installations 
de chauffage, de refroidissement et solaires. Flamco produit entre 
autres des vases d’expansion, des soupapes de sécurité, des 
chauffe-eau et des systèmes d’appoint automatique pour l’habitat 
et l’utilitaire. Flamco est actif dans plus de 70 pays, son siège se 
trouve aux Pays-Bas.

Les avantages de Flexcon PA

• Éviter les pannes inutiles.
• Avertissement préventif pour le remplacement des pièces.
• Rapport direct à l’installateur via l’app.
• Minimiser les frais d’entretien sur plusieurs années.
• Confort optimal.


