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Tatoué, girly, rock… pour un radiateur à son image 

 

 
COMAP, acteur industriel majeur du génie climatique et de la plomberie en Europe, lance de nouveaux 
coloris et motifs pour Senso, sa tête thermostatique de référence, afin de permettre toujours plus de 
personnalisation pour la décoration de son habitat. En plus de ses atouts esthétiques, Senso se 
distingue grâce à son haut niveau de performance énergétique, réagissant très rapidement aux 
variations de température pour réduire la consommation d’énergie. Remplacer un robinet de radiateur 
manuel par une tête Senso offre jusqu’à 15% d’économies d’énergie, tout en améliorant le confort 
intérieur.  
 

 

Senso, la référence des têtes thermostatiques : design, 
performante et pratique  
COMAP, qui développe depuis plus de 60 ans des solutions de régulation 
fiables et hautement technologiques, a sans cesse amélioré et optimisé sa 
gamme de têtes thermostatiques pour toujours mieux répondre aux besoins 
des installateurs et des utilisateurs. 

Ainsi, avec son design moderne et personnalisable allié à une performance 
de haut niveau, Senso est devenue la tête thermostatique la plus installée 
par les professionnels français. Senso est par ailleurs disponible depuis 
quelques mois dans les principales grandes surfaces de bricolage. 

Senso est particulièrement performante grâce à un design étudié : ses 
aérations spécialement dessinées en forme de S permettent une détection 
extrêmement rapide des variations de températures de la pièce. Elle 
ajuste ainsi la diffusion de chaleur avec une grande réactivité, permettant 
jusqu’à 15% d’économies d’énergie par rapport à un robinet manuel.  
 

Compatible avec la plupart des radiateurs, la tête Senso regroupe de nombreux avantages pratiques pour 
l’utilisateur :  

 On peut bloquer ou limiter la consigne de température, grâce à une bague de limitation. Cela permet 
d’éviter les déréglages manuels qui peuvent générer de la surconsommation énergétique. Cela limite aussi 
les risques de perte ou d’ingestion accidentelle de petites pièces par les enfants. 

 Son entretien est facilité par le faible nombre d’ouïes, réduisant d’autant les endroits où la poussière peut 
venir se loger et perturber ainsi son fonctionnement.  

 Enfin, la tête est livrée équipée d’une étiquette d’information sur son utilisation, permettant une prise en 
main aisée.  

  

 
COMAP lance de nouveaux modèles Senso,  

la tête thermostatique qui s’adapte à votre intérieur  
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Senso, toujours plus déco et personnalisable 
Seule tête personnalisable du marché, Senso se distingue grâce à ses sets d’habillage de couleurs à 
clipser. Pour harmoniser son équipement à son intérieur, il suffit de remplacer la bague de limitation et le 
volant avec un kit au choix parmi les 16 couleurs disponibles. Tandis que sa couleur blanc pur s’accorde 
parfaitement aux nouveaux radiateurs, Senso peut ainsi changer de couleur au gré de ses envies… et de sa 
déco ! 

 

 
 
 
Ses 4 nouvelles couleurs lancées aujourd’hui - Pink, Carbone, Dalmatien et Arabesque - complètent 
ainsi la gamme existante : 

 

 
 
 
 

Senso en quelques mots  

 

 

Conçue et fabriquée en France (usine COMAP d’Abbeville) 
Garantie 5 ans 
Norme EN215 
Disponible en M28, M30 et clip 
Compatibilité RT 2012 
Produit éligible au crédit d’impôt* 
Prix public conseillé : 32,90 euros TTC 

 
*Sous certaines conditions 

 
  



 

3 Communiqué de presse 
Juillet 2015 

 
 
A PROPOS DE COMAP 
Le groupe COMAP : un acteur-clé de l’interface générateur-émetteur thermique au service de la 
performance des bâtiments. 
Depuis plus de 60 ans, COMAP confirme son expertise dans le domaine de la plomberie et du génie 
climatique. Les solutions de raccordement et de régulation COMAP réduisent la dépense énergétique globale 
des bâtiments tout en optimisant leur confort et leur sécurité. COMAP commercialise également des produits 
de traitement de l’eau tels que des solutions de désinfection UV, de filtration, des anti-tartre électroniques et 
des adoucisseurs. 
COMAP est ainsi l’unique industriel concepteur et fabricant d’envergure internationale capable de proposer 
l’intégralité des solutions de l’interface générateur-émetteur thermique : une offre large et innovante, 
développée et produite en Europe dans les bureaux d’études et usines du Groupe (France et Italie). Elle 
couvre l'ensemble des besoins du marché et permet de réaliser efficacement des installations sanitaires, de 
chauffage et de climatisation performantes et durables.  
Groupe industriel français présent à l’international avec un réseau commercial dans plus de 20 pays, COMAP 
compte environ 800 collaborateurs et a rejoint, depuis 2006, le groupe Aalberts Industries (AI) NV dont le 
chiffre d’affaires a atteint 2,201 milliards d’euros en 2014 (rapport annuel 2014). 
www.comap-group.com 
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