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COMMUNIQUE DE PRESSE
FRISQUET, une marque de fabrique 100% française
Fondée à Paris en 1936 par Maurice Frisquet, ingénieur des Arts & Métiers, l'entreprise est aujourd'hui encore une société
indépendante détenue par la famille Frisquet. L’esprit novateur de la société FRISQUET et la qualité exceptionnelle de ses
produits ont été et sont toujours les moteurs de son développement.
Des produits 100% made in France, alliant tradition et innovation, aux performances élevées et respectueux de
l'environnement car dotés du meilleur de la technologie : corps de chauffe à rendement optimisé jusqu’à 109%, brûleur à
très faibles émissions de polluants, régulation de dernière génération.
L'offre FRISQUET repose sur des solutions techniques simples et évolutives, capables de délivrer un confort personnalisé et le
moins énergivore possible. Mixte, chauffage seul ou avec ballon, de puissances étagées de 14 à 45 kW, ses chaudières
apportent une solution radio complète et modulaire, une gestion simple du chauffage, de l'installation standard à la plus
sophistiquée, un design ergonomique et intuitif : tout a été étudié dans le moindre détail pour réunir les qualités attendues
d'une chaudière pour un confort durable.
FRISQUET, c'est aussi des solutions-systèmes fonctionnant aux énergies renouvelables : ballons solaires, capteurs, pompes à
chaleur, ainsi que sa chaudière hybride HYDROCONFORT Solaire, lauréate du GRAND PRIX EFFICACITE ENERGETIQUE INTERCLIMA+ELEC - INNOVATION 2013.
Son savoir-faire est un gage de qualité et fait référence dans la profession. Voilà maintenant 80 ans qu'elle conçoit et
fabrique des chaudières à gaz. Elles sont produites à son usine de Meaux, en Seine et Marne.

FRISQUET aux côtés de UNDER THE POLE
L’engagement de FRISQUET SA pour le développement durable l’a conduite naturellement à soutenir et accompagner
Under The Pole, un programme d’expéditions polaires sous-marines, dédiées à l’exploration de la face cachée des
régions polaires dans leur diversité.
À l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique a été au coeur de l’actualité avec la COP21, où les effets
impactés ne peuvent laisser personne insensible, être aux côtés de cette aventure polaire témoigne de l’engagement
environnemental et humain de l’entreprise FRISQUET.
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CHAUDIERES A CONDENSATION
L'expertise Frisquet pour des performances élevées & durables
Ces chaudières bénéficient de série d'un équipement de haute technologie : Corps de chauffe à rendement jusqu'à
109%, brûleur à modulation continue et bas taux NOx, dispositif pour la stabilité permanente du mélange air/gaz,
puissance chauffage bi-commutable, régulation multizone ECORADIOSYSTEM Visio®.
Exclusif : Fonction chaufferie intégrée de série pour basculer en chaudière modulaire
Ces solutions techniques sont uniques et procurent aux chaudières à condensation Frisquet un niveau de performances
remarquables tant au niveau chauffage qu'eau chaude sanitaire.
Les produits :

Chaudières murales
- HYDROMOTRIX Condensation .20 kW chauffage seul,
25, 32, 45 kW, chauffage seul ou mixte
- Ensemble HYDROMOTRIX Condensation + ballon UPEC mural 80 ou 120 l
- HYDROCONFORT Condensation 20 kW, avec ballon inox intégré 80 ou 120 l


Chaudières au sol
- PRESTIGE Condensation 20 kW avec ballon inox 80 l intégré
- PRESTIGE Condensation 25, 32 kW chauffage seul ou mixte et 45 kW chauffage seul
- Ensemble PRESTIGE + UPEC 120 l en colonne ou côte à côte

La bi-puissance chauffage pour ajuster sa puissance chauffage nominale tout en maintenant le
confort ECS :






20 kW : 14 ou 20 kW
25 kW : 18 ou 28 kW
32 kW : 23 ou 32 kW
45 kW : 32 ou 45 kW

CHAUFFERIE CONDENSATION Visio
La solution modulaire à rendement optimisé - Murale ou au Sol, de 57 à 270 kW
Nos chaudières à condensation évoluent avec notre régulation numérique ECORADIOSYSTEM Visio qui dispose de série
de la fonction chaufferie. Il suffit à l'installateur de l'activer directement sur le tableau de bord, de définir le rôle de chaque
appareil et de configurer les circuits. Une chaudière maître fera office de contrôleur et
pilotera les chaudières associées. Le contrôleur (programmateur) est intégré de série.
Cette chaufferie dispose de tous les avantages d'une solution modulaire et surtout de la
capacité d'optimiser ses performances à toutes les phases de fonctionnement :
• La régulation numérique ECORADIOSYSTEM Visio et les équipements exclusifs dont
bénéficient également les chaudières Condensation Visio rendent possible à la fois la
séparation hydraulique des circuits chauffage et l’optimisation des performances en
condensation.
• Sa gestion multizone permet de piloter à températures différentes des circuits chauffage multiples, avec ou sans ballon
eau chaude, ou autres équipements spécifiques tels que piscine, ou aérothermes, tout en évitant la montée a haute
température de l’ensemble de la chaufferie. Seules les chaudières ayant en charge ces équipements sont sollicitées, les
autres continuent de fonctionner à basse température.
• Assurance de continuité de service
La configuration de la chaufferie est sauvegardée automatiquement grâce à Visio, il suffit de désigner une nouvelle
chaudière Maître
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CHAUFFERIE (suite)
•Affichage de la consommation en chauffage et en eau chaude sanitaire

.

Economique au niveau des charges de fonctionnement mais également à la mise en œuvre : simple à poser, pas de
liaison filaire, la solution étant entièrement radio donc gain de temps à l’installation et pas de compétence particulière en
électricité.
Bref, une chaufferie aussi simple que performante et de surcroît écologique avec son brûleur à très bas taux NOx (de
21,91 à 44,56 mg/kWh selon puissances)

CHAUDIERES EVOLUTION Basse Température
L’alternative écologique et économique aux chaudières à condensation
Les chaudières EVOLUTION sont les plus performantes des chaudières Basse Température : elles se
caractérisent pour leur rendement élevé à 95 % sur PCI et leur bas taux d'émissions de polluants (NOx Classe 5), au point qu'elles rivalisent avec certaines chaudières à condensation présentes sur le
marché CE.
Ces performances sont obtenues grâce aux solutions techniques exclusives dont elles sont équipées : Corps de chauffe
cuivre Frisquet, brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx, régulation multizone ECORADIOSYSTEM Visio®
Les produits :

Chaudières murales
- HYDROMOTRIX Evolution 25, 30 kW, mixte ou jumelée avec ballon UPEC mural 80 ou 120 l
- HYDROCONFORT Evolution 25 kW, avec ballon inox intégré 80 ou 120 l


Chaudières au sol
- PRESTIGE Evolution 25, 30 kW mixte
- Ensemble PRESTIGE + ballon UPEC 120 l en colonne ou côte à côte

+Les chaudières EVOLUTION 25 kW se déclinent en version VMC gaz avec bouche motorisée
Aldes/BAZ Pilot : une solution système certifiée CE, permettant d’obtenir jusqu’à 30% d’économie.

HYDROMOTRIX Compact Visio
Le produit idéal en remplacement de chaudière en milieu urbain
Prédestinée aux appartements, l'HYDROMOTRIX COMPACT, la petite dernière de notre gamme
EVOLUTION Visio, est idéale pour le remplacement des chaudières en milieu urbain.
• Dimensions ultra réduites : L 407 x H 793 x P 438 (mm)
• 100 % compatible : pas besoin de kit d’adaptation car compatible avec la majorité des
chaudières ELM Leblanc, Saunier Duval, Chaffoteaux Maury
• Facilité d'installation : raccordement gaz réglable, tubes départ/retour chauffage préformés, tubes
inox EF/EC semi-rigides
• Gestion optimisée du circuit chauffage avec régulation numérique
• Maintenance simplifiée : accès total des organes par l'avant, ainsi que son vase
Ses équipements sont identiques à ceux des chaudières Evolution : corps de chauffe 100% cuivre à
rendement 95%, brûleur surfacique FlatFire® à bas taux NOx Classe 5 et régulation Ecoradiosystem Visio.
+Se décline en VMC avec bouche motorisée, une solution système exclusive certifiée CE
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HYDROMOTRIX TRADITION Visio
Chaudière à tirage naturel - 23 kW – Mixte
Cette nouvelle chaudière pour conduit de cheminée a conservé la
simplicité structurelle qui a fait la réputation de la marque, tout en étant
dotée du dispositif ECORADIOSYSTEM Visio pour la régulation d’une zone
chauffage radiateurs ou plancher chauffage et du brûleur FlatFire pour sa
qualité de combustion exceptionnelle.
Avec son bas taux NOx de classe 5 et de classes énergétiques C en
chauffage et Bxl en eau chaude sanitaire, l’Hydromotrix Tradition Visio
apporte une solution performante là où la pose condensation n’est pas
admise, tel le conduit Shunt.
C’est également un design épuré, un tableau de bord ergonomique, un
satellite radio fourni de série d’un encombrement réduit (H 795 x L 407 x P 437)

HYDROCONFORT SOLAIRE 14/20 kW
Chaudière hybride à condensation et énergie solaire
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UPEC VISIO 220
Ballon solaire haute performance
Un chauffe-eau solaire exclusif, de 220 l de capacité et d'une architecture spécifique pour
optimiser le stockage de l'énergie solaire : 1.70 m de haut pour favoriser la stratification
naturelle de l’eau chaude, 2 échangeurs inox spécifiques, 3 capteurs de température, et
permettre une couverture solaire de 50% et plus avec 1 seul capteur.
• Son ballon est 100% inox, ce qui a pour avantage d'être 100% recyclable, son calorifuge renforcé
limite les déperditions thermiques et, séparable du ballon, garantit un recyclage complet du produit
en fin de vie.
• Avec ses 3 capteurs de température, la régulation permet de retarder le réchauffage du ballon par
la chaudière et d'optimiser ainsi la production d'eau chaude par le solaire, en fonction des scénarios
choisis, définis selon les besoins, la saison et la région.
• Eau chaude optimisée avec sa régulation solaire ECORADIOSYSTEM Visio et son programme ECO++
• Relève possible avec chaudière ou autre chaudière toute énergie
• Implantation facilitée du fait de son encombrement réduit (mm : H 1700 x L 645 x P 560)

CAPTEUR SOLAIRE CSP 2600
La performance pour le meilleur rapport qualité/prix
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