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Climax,

Votre interlocuteur unique en génie climatique.
Spécialiste du génie climatique depuis plus de 25 ans, Climax s’occupe de
la fourniture, l’installation et la maintenance de vos solutions en énergie
renouvelable : climatisations, pompes à chaleur, eau chaude sanitaire, panneaux
solaires et photovoltaïques, éolien.
Nos équipes comptent aujourd’hui une centaine de collaborateurs répartis entre
notre siège à Toulouse et notre agence de Perpignan, représentée par la société
IM2C. Parmi elles, plus de 65 techniciens, une équipe SAV de 25 techniciens et une
équipe de chargés d’affaires spécialistes du secteur tertiaire, du gros tertiaire, du
résidentiel et du logement individuel.
Interlocuteur unique pour toutes vos problématiques de chauffage et de
production d’électricité, Climax vous accompagne de l’installation de votre
système jusqu’à sa maintenance pour mettre en place la formule la plus adaptée
à vos besoins.

Les + Climax
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25 ans de savoir-faire

Plus de 1 500 clients par an

100 collaborateurs répartis
sur deux agences régionales

Un bureau d’étude intégré

Plus de 25 techniciens SAV

Un showroom de 200m²
présentant tous nos produits
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4.

Notre groupe
Climax appartient au groupe Jol Energy, spécialiste du génie climatique.

Jol Energy, la solution globale en génie climatique
Société au capital de 1 500 000€, gestionnaire d’entreprises spécialisées
en génie climatique. Le groupe possède trois filiales.
www.jol-invest.fr

Climax, spécialiste du génie climatique en Haute Garonne
Fourniture, installation et maintenance de pompes à chaleur, eau chaude
sanitaire, photovoltaïque pour particuliers et professionnels.
www.climax.fr

Plomax, plomberie et sanitaire
Tous les travaux de plomberie, chauffage et sanitaire en collectif.
www.plomax.fr

Climax SAV, SAV du génie climatique
Maintenance, entretien et SAV en génie climatique pour les particuliers et
les professionnels en Haute-Garonne.
www.climax-sav.fr

IM2C, spécialiste du génie climatique en Languedoc Roussillon
Fourniture, installation et maintenance de pompes à chaleur, eau chaude
sanitaire, photovoltaïque pour particuliers et professionnels.
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Nos réalisations

Concession automobile Audi

- Toulouse

Climax a réalisé le lot chauffage/climatisation/ventilation/plomberie par système VRV.
Les unités intérieures sont de type cassette 4 voies et gainables.

Magasin Leader Price - Toulouse
Climax a réalisé le lot chauffage/climatisation par système VRV.
Les unités intérieures sont de type cassette 4 voies round flow

Logement collectif

- Toulouse

Plomax a réalisé le lot plomberie/chauffage/ventilation/eau chaude sanitaire par chaufferie gaz.
Chaque logement est équipé de radiateurs basse température.

Logement collectif

- Perpignan

IM2C a réalisé le lot plomb, chauffage, ventilation et climatisation par système VRV.
Chaque logement est équipé de plusieurs unités murales.

Ils nous
font confiance

6.

Un peu de théorie avant la pratique ...
Comment fonctionne votre chauffage par pompe à chaleur ?
Quel est le principe de fonctionnement d’une climatisation réversible?
D’un système d’eau chaude sanitaire solaire ?

Pompe à chaleur AIR/AIR
La pompe à chaleur air/air est un système de
chauffage très économique et très performant.
Elle utilise les calories contenues dans l’air, les
transporte à l’aide d’un fluide caloporteur jusqu’à

un émetteur qui diffuse de l’air chaud ou froid en
fonction des saisons. Elle est préconisée dans le
cadre de la réglementation thermique.

Pompe à chaleur AIR/EAU
Même principe que la PAC air/air, elle utilise les
calories contenues dans l’air, les transporte à l’aide
d’un fluide caloporteur jusqu’à un émetteur à eau

(plancher climatique, radiateur, plafond climatique)
qui restitue cette chaleur. Elle est préconisée dans
le cadre de la réglementation thermique.

Le photovoltaïque : comment ça marche ?
Le photovoltaïque utilise pour fonctionner le
rayonnement solaire, source d’énergie primaire
inépuisable et à l’impact environnemental
extrêmement limité. Il peut constituer une source
de revenu (revente de l’électricité). L’électricité

produite par les panneaux photovoltaïques peut
être utilisée en autoconsommation, afin d’atteindre
les objectifs de consommation de la nouvelle
réglementation thermique.

L’Eau Chaude Sanitaire (ECS) solaire : comment ça marche ?
Quel que soit votre lieu de résidence, il est possible
de l’équiper d’une installation ECS solaire.
Le principe est d’utiliser l’énergie solaire, source
gratuite et inépuisable, afin de produire son
eau chaude sanitaire et réduire ainsi sa facture
énergétique. Ceci requiert l’installation de capteurs

solaires, en général sur la toiture, afin de capter
les rayons solaires. Le fluide caloporteur circulant
dans les capteurs emmagasine les calories et les
achemine vers le ballon solaire. Celui-ci stocke
l’eau chaude sanitaire ainsi produite.

L’accoustique,
le niveau sonore : c’est quoi ?
Le niveau sonore a un impact direct sur notre santé, c’est
pourquoi il est légitime de se poser la question de la
nuisance sonore lors d’une installation de climatisation.
Voici pour indication une échelle des décibels :
Les ordres de grandeur pour les niveaux sonores d’un
climatiseur sont : Unité intérieure : 20 à 30 dB
Unité extérieure : 40 à 50 dB
L’échelle des décibels est logarithmique : 3 décibels
supplémentaires correspondent à un doublement du
niveau sonore.

Risque de surdité
Avion au décollage
Seuil de douleur
Limite discothèque
Seuil de danger
Bruits gênants
Conversation normale
Ambiance calme
Vent dans les feuilles
Seuil d’audibilité

Bruit en dB

0 20 40 60 80 100 130
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Installation Mono-Split
AVANTAGES :
•
•
•
•
•

Confort toute saison
Économie d’énergie
Performance
Température programmée
Permet le pilotage via smartphone (option)

Unité Intérieure
Groupe Extérieur
Garage

Cuisine

Chambre n°1

Unité Intérieure

Chambre n°2

Groupe Extérieur
Cuisine

Chambre n°1

Chambre n°2

Salle de Bain
WC

Séjour
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Photographies non contractuelles

Séjour

Chambre n°3

Salle de Bain

Chambre n°3

Installation Multi-Split
AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•
•

Confort toute saison
Économie d’énergie
Performance
Température programmée
Confont pièce/pièce en toutes saisons
Adaptation à toute configuration
avec discrétion et efficacité
Permet le pilotage via smartphone (option)

Unité Intérieure

Garage

Cuisine

Chambre n°1

Chambre n°2

Groupe Extérieur

Salle de Bain
WC

Séjour

Chambre n°3

Photographies non contractuelles
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Installation T.One Ribo vertical
AVANTAGES :
•
•
•
•
•

Qualité de l’air et discrétion
Réglage de la température pièce/pièce
Assure un flux d’air imperceptible
avec diffusion douce et silencieuse
Faible inertie
Confort toute saison

Grille de reprise d'air

•
Cuisine

200x100

Bouches
Dimension placard technique
:

Chambre
n°2
L 70

Chambre n°1

Thermostat
T Hauteur
cm x P 60 cm x Toute
Unité Intérieure
RBUV04F

RBC04MX

T
T

200x100

200x100

GrillePlafond
de reprise d'air
Faux

200x100

Grille de reprise d'air
200x100
200x100

Garage

Cuisine

Chambre
n°2
Chambre
n°2

Chambre n°1
Chambre n°1

Cuisine

Salle de Bain

T

200x100
RBC04MX

200x100

200x100

T

200x100

T

RBUV04F

300x100

600x100

RBUV04F

T

Salle de Bain

Séjour

T

Séjour

300x100

600x100

Chambre n°3
Chambre n°3

T

Séjour
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Photographies non contractuelles

Unité Intérieure

Unité Intérieure

RBUV04F

Groupe Extérieur

Thermostat

RBUV04F

RBC04MX

Groupe Extérieur

200x100
Salle de Bain

WC

T

Thermostat

Faux Plafond

300x100

600x100

Bouches

Bouches

Faux Plafond

T

200x100

T

RBC04MX

T

RBUV04F

Groupe Extérieur

Chambre n°3

Prévoir faux plafond étanche
H=-25cm pour la diffusion d'air
Prévoir placard technique + porte
(dim70*63cm) pour recevoir l'unité int.
Prévoir faux plafond étanchePrévoir alim. + protection électrique
H=-25cm pour la diffusion d'air
groupe ext. et unité int.
Prévoir placard technique + porte
(dim70*63cm) pour recevoirPrévoir
l'unité int. convecteur Salle de bain + Salle
Prévoir alim. + protection électrique
d'eau
groupe ext. et unité int.
Prévoir convecteur Salle de bain
+ Salle Convecteur cuisine si elle n'est
Prévoir
d'eau
pas ouverte.
Prévoir Convecteur cuisine si elle
n'est faux plafond étanche
Prévoir
pas ouverte.
H=-25cm pour la diffusion d'air
Prévoir placard technique + porte
(dim70*63cm) pour recevoir l'unité int.
Prévoir alim. + protection électrique
groupe ext. et unité int.
Prévoir convecteur Salle de bain + Salle
d'eau
Prévoir Convecteur cuisine si elle n'est
pas ouverte.

Installation T.One
Aqua’air Ribo vertical + ECS intégrée
AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 en 1 (ECS + Chauffage + Clim)
Gain de place et flexibilité
d’aménagement intérieur
Une seule unité extérieure
Permet le pilotage via smartphone (option)
Réglage de la température pièce par pièce
Facilité d’utilisation
Assure un flux d’air imperceptible
avec diffusion douce et silencieuse
Qualité de l'air et discrétion
Faible inertie
Confort toute saison

Grille de reprise d'air
200x100

T

Bouches

•

Thermostat

Dimension placard technique :
L 95 cm x P 75 cm x Toute Hauteur

Unité Intérieure
RBUV04F

RBC04MX

Groupe Extérieur
GrillePlafond
de reprise d'air
Faux

200x100

Bouches
200x100

T

Thermostat

Garage

Cuisine

Chambre n°1

Chambre n°2

T

Unité Intérieure

RBUV04F

RBUV04F

RBC04MX

Groupe Extérieur

T
T

200x100

Prévoir faux plafond étanche
H=-25cm pour la diffusion d'air
Prévoir placard technique + porte
(dim70*63cm) pour recevoir l'unité int.
Prévoir alim. + protection électrique
groupe ext. et unité int.
Prévoir convecteur Salle de bain + Salle
d'eau
Prévoir Convecteur cuisine si elle n'est
pas ouverte.
Prévoir faux plafond étanche
H=-25cm pour la diffusion d'air
Prévoir placard technique + porte
(dim70*63cm) pour recevoir l'unité int.
Prévoir alim. + protection électrique
groupe ext. et unité int.
Prévoir convecteur Salle de bain + Salle
d'eau
Prévoir Convecteur cuisine si elle n'est
pas ouverte.

200x100

200x100

RBC04MX

Faux Plafond

RBC04MX

Salle de Bain
WC

T One Aqua
Air

300x100

600x100

Prévoir faux
H=-25cm pou
T

T
Séjour

Chambre n°3

Photographies non contractuelles

Prévoir placa
(dim70*63cm
Prévoir alim.
groupe ext. e
Prévoir conv
d'eau
Prévoir Conv
pas ouverte.
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Installation Zone Control 2.0
Gainable horizontal
AVANTAGES :
•

Une gamme adaptée à toutes les applications
(2 à 8 registres motorisés)

•

Solution invisible et silencieuse

•

Réglage de la température pièce par pièce

•

Confort toute saison

•

Permet le pilotage via smartphone (option)

Caisson de reprise avec
grille en partie basse

Garage

Cuisine

Chambre n°1

Chambre n°2

T

Bouche

Caisson de reprise avec
grille en partie basse

Thermostat

Bouche

Unité Intérieure

Cuisine

Chambre n°1

Chambre n°2

T

Groupe Extérieur
Gaine

T

T

T

S.D.B
T

T

Salle de Bain
Chambre n°3

Séjour

T
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Séjour
Photographies non contractuelles

Unité Intérieure

Gaine

Salle de Bain

T

Thermostat

Groupe Extérieur
S.D.B

WC

T

Chambre n°3

Installation PAC Air/Eau
+ Plancher climatique basse température
AVANTAGES :
•

Le confort : diffuse une chaleur douce
et homogène dans toutes les pièces

•

Le bien-être et l’économie

•

Gain de place et d’espace
(émetteur dissimulé sous le sol)

•

S’adapte à toutes les typologies de maison

N
T

Nourrices
T

Garage

Cuisine

Chambre n°1

T

U

Chambre n°2

G

Thermostat
Unité Intérieure
Groupe Extérieur
Salle de Bain

T
WC

Séjour

Chambre n°3

Photographies non contractuelles
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Installation PAC Air/Eau
+ Radiateurs basse température
AVANTAGES :
•

Esthétisme à coût accessible
(différents choix de radiateurs)

•

Montage rapide

•

Confort de chauffe (chaleur douce)

•

Réglage de la température
pièce par pièce

Sèches serviettes

Radiateurs verticaux
& horizontaux

Nourrices
T
Garage

Cuisine

Chambre n°1

Thermostat

Groupe Extérieur

Cuisine

Chambre n°1

Nourrices

Unité Intérieure

Chambre n°2

Chambre n°2

Radiateur

T

Thermostat
Unité Intérieure

Sèche Serviette

Groupe Extérieur
Radiateur
Salle de Bain

T

Sèche Serviette

WC

T
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Séjour

Séjour

Photographies non contractuelles

Chambre n°3

Salle de Bain

Chambre n°3

Installation PAC Air/Eau
+ Plafond climatique + Ecs intégrée
AVANTAGES :
•

Agréable sensation de rayonnement solaire

•

Le confort : diffuse une chaleur douce
et enveloppante

•

Pas de modification de l’hygrométrie,
aucun mouvement d’air

•

Réglage de la température pièce par pièce

•

Système réactif et capacité de rafraichissement

•

Pose en plafond comme en rampant

Plaf

Plafond Chauffant
T

T
Garage

Cuisine

Chambre n°1

The

Uni

Chambre n°2

Thermostat

Gro

Unité Intérieure
Groupe Extérieur
T

Salle de Bain

WC

Séjour

Chambre n°3

Photographies non contractuelles
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Installation PAC Air/Eau Hybride
+ Radiateurs
AVANTAGES :
•

Ultra-compact

•

Performances et économie

•

Optimisation des performances
(gaz/PAC)

•

Solution bi-énergies

•

Réglage de la température
pièce par pièce

•

Confort de chauffe (chaleur douce)

EXTÉRIEUR

Pompe à chaleur
4,4 ou 7,4 kW

INTÉRIEUR

Chaudière gaz à
condensation : 30 kW

Connectable
à tous types d'émetteurs

Nourrices
T
Garage

Cuisine

Chambre n°1

Thermostat

Groupe Extérieur

Cuisine

Chambre n°1

Nourrices

Unité Intérieure

Chambre n°2

Chambre n°2

Radiateur

T

Thermostat
Unité Intérieure

Sèche Serviette

Groupe Extérieur
Radiateur
Salle de Bain

T

Sèche Serviette

WC

T
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Séjour

Séjour
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Chambre n°3

Salle de Bain

Chambre n°3

Installation Chauffe-eau
thermodynamique
AVANTAGES :
•

Économie d’énergie

•

Temps de chauffe rapide

•

Témoin du niveau d’eau chaude restante

•

Faible niveau sonore
(solution avec unité extérieure)

INSTALLATIONS POSSIBLES :

Installation en air ambiant :
Dans une pièce hors gel non
chauffée, de volume ≥ à 20
m3 (hors encombrants)

Ballon Thermodynamique

Installation sur air extérieur :
Dans une pièce chaufféede
surface quelconque, éloignée
des pièces de nuit.

Garage

Cuisine

Chambre n°1

Chambre n°2

Groupe Extérieur

S.D.B
Salle de Bain
WC

Séjour

Chambre n°3

Photographies non contractuelles
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Installation solaire (Solerio Optimum)
AVANTAGES :
•
•
•
•
•

Parfaite couverture des besoins en eau, été
comme hiver
Performance des capteurs haut de gamme
Écologique
Source d’énergie inépuisable (énergie
solaire)
Parfaite intégration à la toiture

Disponible en 200 L et 300 L

Panneaux Solaires
Ballon Thermodynamique
Garage

Cuisine

Chambre n°1

Chambre n°2

Groupe Extérieur

Panneaux Solaires
Ballon Thermodynamique

e

Cuisine

Chambre n°1

WC

Séjour

C
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Séjour
Photographies non contractuelles

Chambre n°2

Groupe Extérieur

Installation panneaux photovoltaiques
Un investissement écologique
pour la production d’électricité
Ce qu'il faut retenir ...
Le photovoltaïque utilise pour fonctionner
le rayonnement solaire, source d’énergie primaire
inépuisable et à l’impact environnemental
extrêmement limité. Il peut constituer une source
de revenu (revente de l’électricité).
L’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques peut être utilisée en
autoconsommation, afin d’atteindre les objectifs
de consommation de la nouvelle réglementation
thermique.

AVANTAGES :
•

Rapidité de pose

•

Production d’électricité inépuisable

•

Revente de la production
ou auto-consommation

•

Ventilation des panneaux
qui optimise le rendement

PRODUISEZ

>

CONSOMMEZ

>

ÉCONOMISEZ

Panneau + micro-onduleur
Réseau ERDF

Compteur
Coffret AC
Tableau

AC

x Unités ...

Photographies non contractuelles
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AGENCE DE TOULOUSE

Canet >

< Andorre

< Espagne

Perpignan

AGENCE DE PERPIGNAN
248 rue Ettore Bugatti
Polygone Nord,
66000 Perpignan
04 68 52 52 80
contact@im2c.pro

Rejoignez-nous sur Facebook

www.climax.fr

