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COMAP, acteur industriel majeur du génie climatique et de la plomberie en Europe, vient de lancer 
MyCOMAP, une nouvelle application mobile à destination des installateurs. Le premier module de 
MyCOMAP facilite le réglage des différents organes de régulation d’une installation de chauffage, 
pour assurer une performance optimale à l’ensemble du réseau. Evolutive, l’application sera 
prochainement complétée par de nouveaux modules. 
 
Un bon réglage pour une meilleure performance 

Les produits de régulation disponibles dans le domaine du chauffage et de l'équilibrage permettent 
d'atteindre des niveaux de performance thermique des bâtiments toujours plus élevés. Cependant, pour 
garantir des résultats optimaux, il est essentiel d’assurer le bon réglage de chaque produit.  

C’est pourquoi COMAP lance aujourd’hui le premier module de son application MyCOMAP, pour 
faciliter le réglage des différents organes de régulation de sa gamme chauffage : robinets manuels, 
corps thermostatiques, vannes d’équilibrage et raccords de réglage. 

Très simple d’utilisation, l’application MyCOMAP fournit aux installateurs la bonne position pour le réglage 
de chaque organe, à partir d’informations facilement accessibles sur l’installation, comme par exemple le 
type de radiateur, sa puissance ou le débit. Elle permet par exemple d’ajuster le Kv sur un corps 
thermostatique à Kv réglable, ou de régler les vannes d’équilibrage au niveau des colonnes d’une installation 
de chauffage.  

Cet outil facilite ainsi le travail de réglage de l’installateur et lui évite la lecture de courbes hydrauliques, 
d’abaques ou de tables qui peut être complexe et source d’erreurs.  
 

 

 

D’autres modules à venir pour faciliter le travail des installateurs 

Cette aide au réglage est le premier module de l’application MyCOMAP, qui a vocation à se développer, 
devenant ainsi un outil clé pour accompagner les installateurs dans leur quotidien (installation, choix 
des produits…).   

COMAP lance MyCOMAP, une application  
pour simplifier le travail des installateurs 
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L’application MyCOMAP, actuellement disponible en français, anglais et néerlandais, est téléchargeable 
gratuitement sur iOS et Android.  

Sur iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/mycomap/id1252924062?mt=8  
Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comap.mycomap&hl=fr 
 

 

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 et une large gamme de robinets et mitigeurs.  

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, Italie, Allemagne 
et Espagne). 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 900 collaborateurs et fait partie du groupe Aalberts Industries (AI) NV dont le chiffre 
d’affaires a atteint 2,522 milliards d’euros en 2016. 
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