LES SOLUTIONS INTELLIGENTES :
• LE CONFORT, joignez l’utile à l’agréable :
• Ambiance lumineuse
• Qualité d’air
• Pilotage à distance

• LA SÉCURITÉ, organisez votre sécurité :
• Alarme
• Vidéo surveillance
• Contrôle d’accès

• L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, soignez votre budget :
• Régulation et
programmation du
chauﬀage
• Suivi de consommation
• Maîtrise des énergies
renouvelables

• LE MULTIMÉDIA, imaginez votre monde virtuel :
• Musique, images
• Cinéma, télévision
• Internet

www.prefabat.fr

Siège social

63 le Kertoff,
F-88400 GERARDMER
Tél. 03 29 60 07 98
Fax : 03 29 41 99 09
contact@prefabat.fr

LA PIEUVRE DOMOTIQUE
GESTION INTELLIGENTE DE L’ELECTRICITE

Créée en 1988, la société PREFABAT est basée dans les Vosges à Gérardmer.
Elle est spécialisée dans le précâblage en usine de l’ensemble des circuits
électriques nécessaires à l’équipement d’un logement ou d’une maison.
Domotique Energie est une société spécialisée dans la gestion énergétique
et les technologies domotiques.
Entreprise innovante basée en Savoie, lauréate du CLUSTER RHONE-ALPES
ECO ENERGIES pour son concept TECHNICUBE, également soutenue par le
CRITT Savoie, la Région RHONE-ALPES, l’ASDER et OSEO.
Le partenariat entre nos 2 sociétés, expertes dans leur domaine
d’activité respectif, nous permet de vous proposer, aujourd’hui,
une installation électrique intelligente et prête à poser.
En maximisant les synergies énergétiques, nous aidons les
particuliers, comme les professionnels, à construire des habitats basse
consommation, confortables et respectueux de l’environnement.
Connaissant les risques et les enjeux de votre projet,
PREFABAT et DOMOTIQUE ENERGIE vous garantissent

SIMPLICITE, TECHNICITE,
QUALITE ET FONCTIONNALITES EVOLUTIVES

LA PIEUVRE DOMOTIQUE C’EST
•

Nous proposons une solution globale « prête à poser », composée d’un système
préfabriqué appelé Pieuvre en câble Bus de type KNX, un tableau monté-câblé
ainsi que l’appareillage compatible au format KNX.

•

Aujourd’hui, la maison se pilote de manière intelligente, en fonction des besoins
de chacun. C’est pourquoi, nous proposons des scénarios types, modifiables en
fonction de vos envies.

LA SIMPLICITE :
• Une solution prête à poser,
• Un gain de temps considérable,
• Une réduction des intervenants dans le projet.

LA TECHNICITE :
• Une équipe de professionnels à votre écoute,
• Des études sur mesure pour répondre à vos exigences,
• Du personnel qualifié,
• Un bureau d’étude expérimenté.

LA QUALITE :
• Le respect des diﬀérentes normes et diﬀérents labels,
• L’expertise, la recherche et le développement,
• Le savoir-faire de nos équipes,
• Une organisation eﬃcace (étude, planification, préparation, suivi et réalisation).

UNE EXIGENCE,

LA REGLEMENTATION THERMIQUE

RT 2012

Petit rappel :
Le secteur du bâtiment est responsable de plus de 40% de la consommation
d’énergie en France, soit le quart des émissions de gaz à eﬀet de serre. Afin de
répondre aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement (division par 4 des
émissions à eﬀet de serre d’ici 2050), la réglementation thermique RT 2012 devrait
permettre de réduire de 50% la consommation énergétique des bâtiments neufs
par rapport à la réglementation actuelle (RT 2005). Le Grenelle de l’environnement a
généralisé le concept de logement Basse Consommation en 2010 pour les bâtiments
publics et tertiaires, et dès 2013 pour le parc privé.
Dans cet objectif, nous vous proposons une solution électrique intelligente, prête à
poser, pour vos constructions ou rénovation, qui vous apportera confort, sécurité,
économie d’énergie et accès au multimédia.

