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COMAP, acteur industriel majeur du génie climatique et de la plomberie en Europe, lance MyBiofloor, 
un outil de devis en ligne pour les projets de chauffage par le sol. Complément de Biofloor, l’offre de 
COMAP en matière de plancher chauffant rafraîchissant, MyBiofloor permet à l’installateur d’obtenir 
en quelques clics seulement un devis estimatif pour le projet de plancher chauffant de son client. 
 

MyBiofloor, un accompagnement digital personnalisé 

 

Avec l’outil en ligne MyBiofloor, disponible 24/24 7/7, 
COMAP renforce son offre de plancher chauffant 
rafraîchissant Biofloor, en permettant d’évaluer en 
quelques clics les quantités de composants 
nécessaires à la réalisation d’un projet et d’obtenir un 
devis estimatif sur cette base. 
Dédié aux projets neufs de moins de 150 m2, 
MyBiofloor est ouvert aux particuliers comme aux 
professionnels, mais réserve des fonctionnalités 
avancées à ces derniers, pour les aider à gagner du 
temps dans la préparation de leurs projets.  

Un devis estimatif généré en seulement quelques clics 

Accessible depuis le site internet de COMAP – www.comap.fr – MyBiofloor est un outil de devis rapide, sur 
la base du tarif public 2016, et des ratios et moyennes issus de l’expérience de plus de 20 ans de COMAP 
dans le domaine du plancher chauffant. Une fois son profil créé, l’installateur peut renseigner les différents 
critères sur son projet de plancher chauffant rafraîchissant : type de bâtiment, surface, type de générateur, 
type de revêtement de sol, etc. L’outil lui propose ensuite le système Biofloor le mieux adapté, avec une liste 
complète de composants valorisés au prix public. L’installateur peut soit accepter cette proposition, soit la 
modifier pour faire sa propre sélection de composants Biofloor (dalles, tubes, collecteur …), qui sera ensuite 
chiffrée dans l’outil. Le choix des composants se fait simplement et est facilité par l’affichage d’un visuel de 
chaque produit. L’installateur peut ensuite rajouter une ligne pour le chiffrage de la pose et enfin générer un 
devis estimatif pour remise à son client, personnalisé avec son propre logo s’il le souhaite. Pour toute 
commande auprès d’un distributeur partenaire Biofloor, une étude complète devra être réalisée par le service 
technique de COMAP.  

Pour des projets plus complexes (surface de plus de 150 m2, projets de rénovation …) l’installateur peut 
envoyer une demande de chiffrage au service technique de COMAP directement depuis l’outil, pour une 
réponse sous 3 jours ouvrés. 

Les particuliers peuvent eux aussi évaluer via MyBiofloor le coût approximatif d’une installation en plancher 
chauffant Biofloor. Le calcul s’effectuera sur la base des systèmes Biofloor recommandés par COMAP, les 
fonctionnalités avancées (ex. possibilité de personnaliser sa sélection de composants) étant réservées 
uniquement aux professionnels.   

MyBiofloor de COMAP  
Faire un devis de projet de plancher chauffant  

en moins de 5 minutes  
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De nombreux avantages pour les professionnels 

Véritable outil gain de temps pour les installateurs, MyBiofloor permet de générer un devis estimatif pour un 
projet de plancher chauffant rafraîchissant en moins de 5 minutes. L’installateur peut aussi définir des 
paramètres produits / projets par défaut et enregistrer un projet pour le modifier ultérieurement. Il peut enfin 
stocker l’ensemble de ses projets Biofloor dans son espace personnel et, le cas échéant, créer un nouveau 
projet à partir d’un de ses projets calculés précédemment.  

Disponible d’ores et déjà en France, MyBiofloor sera déployé progressivement sur d’autres marchés 
européens où COMAP propose son offre Biofloor de plancher chauffant rafraîchissant.  

 
 

 

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. 

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 fait partie du groupe Aalberts Industries (AI) NV dont le chiffre d’affaires 
a atteint 2,475 milliards d’euros en 2015. 
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