
COMAP, acteur clé de l’interface générateur-émetteur. 
Industriel majeur du génie climatique et de la plomberie, le groupe 
COMAP conçoit et fabrique en Europe des solutions de raccorde-
ment et de contrôle qui contribuent à améliorer le confort et la per-
formance énergétique du bâtiment. 

Son offre couvre l’ensemble des besoins du marché et permet de 
réaliser efficacement des installations sanitaires, de chauffage et 
de climatisation allant du générateur à l’émetteur. 

Les solutions COMAP sont proposées par un réseau commercial 
proche de ses marchés dans plus de 20 pays. 

Elles sont développées dans 5 bureaux d’étude, et principalement 
produites dans les usines françaises et italiennes du groupe.

COMAP a rejoint, depuis 2006, le groupe Aalberts Industries NV dont 
le chiffre d’affaires a atteint 2,025 milliards d’euros en 2012 (rapport 
annuel 2012).

À propos de COMAP

COMAP a développé une application smartphone, baptisée tout 
simplement « SensobyComap » : un outil d’aide ludique, intuitif 
et pratique.

La caméra du smartphone permet de visualiser, dans son propre 
intérieur, la tête thermostatique Senso en réalité augmentée dans 
toutes ses couleurs et ainsi sélectionner la ou les plus adaptée(s). 

De surcroît, un outil de calcul intégré 
permet d’évaluer les économies 
d’énergie potentielles que pourrait 
générer l’installation de têtes Senso, 
en remplacement de robinets manuels.

www.sensobycomap.com 

  L’application « SensobyComap » : pour découvrir tous les atouts de Senso  
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dans toutes ses couleurs

SENSO
en réalité augmentée

L’application « SensobyComap » est gratuite et disponible 
sur l’Apple Store et sur Androïd Market.

COMAP
16 avenue Paul Santy
69008 Lyon

À chacun sa couleur…
Même sur les radiateurs !

Nouvelle tête thermostatique
Senso
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Pour attirer l’attention sur un équipement du quotidien souvent 
négligé, COMAP a misé sur l’innovation esthétique. Ce travail 
a permis de concevoir une tête thermostatique aux courbes 
contemporaines et aux finitions soignées, capable de s’intégrer 
dans toutes les décorations d’intérieur, des plus classiques aux 
plus modernes. 
 

C’est une première sur le marché des têtes thermostatiques… 
Senso est livrée blanche et COMAP propose, en option, des sets 
d’habillage de couleurs à choisir selon ses préférences. 

Senso se personnalise : une gamme de 12 couleurs pour satisfaire 
tous les styles.
Une astuce déco originale qui permet enfin d’intégrer les radiateurs 
dans l’harmonie de couleurs de chaque pièce de la maison. Qui 
n’a jamais rêvé d’accorder les couleurs de son environnement 
jusque dans les moindres détails, au plus près de ses goûts, et de 
sublimer ainsi son intérieur ?
LE PLUS DUR SERA DE CHOISIR !

Le groupe COMAP, acteur industriel majeur du génie climatique 
et de la plomberie en Europe, innove sur le terrain de l’efficacité 
énergétique en lançant une nouvelle tête thermostatique haute en 
couleur. 

Désormais, plus besoin de choisir entre performance et design : 
Senso conjugue les deux pour répondre parfaitement aux 
exigences en vigueur et aux tendances actuelles.

En revisitant l’un de ses produits phares, COMAP réussit le pari de 
faire d’une « simple » tête thermostatique de radiateur à la fois un 
moyen de réduction de la facture énergétique et un véritable objet 
de décoration. 

Parce qu’elle est un des plus simples moyens de réaliser 
d’importantes économies d’énergie, la  tête thermostatique mérite 
toute l’attention des utilisateurs soucieux de faire des économies 
d’énergie. 

Senso régule la température de chaque espace selon l’usage ou le 
niveau de confort souhaité. Installée sur le radiateur, elle  améliore 
immédiatement et significativement la performance énergétique 
de l’équipement de chauffage avec un retour sur investissement 
rapide (moins d’un an) tout en offrant un confort optimal.
 

  CHAQUE RADIATEUR A DROIT À SA SENSO  

Nouvelle tête thermostatique Senso de COMAP : 
quand l’efficacité prend des couleurs !

  Senso de COMAP, un concentré de technologie pour plus d’économies d’énergie  

La tête thermostatique Senso détecte rapidement les variations 
de température d’une pièce. Elle ajuste ainsi avec une grande 
réactivité la chaleur délivrée.
Une excellente performance qui lui confère l’obtention de la note A 
du Label TELL (Thermostatic Efficiency Label). 

Le corps thermostatique sur lequel est montée la tête Senso  
(compatible avec la plupart des têtes du marché) a également 
fait l’objet d’une nouvelle conception pour augmenter de 
façon significative les performances de l’ensemble. Senso 
nouvelle génération est entièrement substituable avec 
l’ancienne version.

La bague de limitation permet de bloquer ou de limiter  la 
température choisie par l’utilisateur. Ce système permet 
d’éviter les réglages individuels manuels qui génèrent de la 
surconsommation d’énergie. 

  Senso de COMAP, la première tête thermostatique personnalisable à souhait  

pour satisfaire tous les styles

3
collections 12

couleurs

pour son efficacité énergétique 

A
au Label TELL

Senso de COMAP est particuliè-
rement simple à entretenir : 
son nouveau design réduit le 
nombre d’ouïes dans lesquelles 
la poussière pourrait se loger. 
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Remplacer un robinet de radiateur manuel par Senso 
offre jusqu’à 15 % de réduction d’énergie, tout en amé-
liorant le confort intérieur.
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Senso de COMAP : 
la première tête thermostatique personnalisable, 
véritable concentré de technologie au service du confort


