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COMAP ajoute un nouveau coloris NOIR à ses têtes thermostatiques,  

pour allier efficacité et esthétisme 

 

 

COMAP, acteur industriel référent des solutions thermiques et sanitaires intégrées au bâtiment, 

étoffe sa gamme emblématique de têtes thermostatiques avec un nouveau coloris ! 

Les modèles Senso et Flexodesign se parent ainsi d’une nouvelle 

couleur très à la mode en décoration, y compris pour les radiateurs : 

NOIR. Tandis que la tête thermostatique Senso se dote d’un coloris 

noir brillant, Flexodesign propose une version noir mat adaptée aux 

radiateurs verticaux design et radiateurs sèche-serviette à connexion 

centrale (salle de bain).  

Cette extension de gamme permet de bénéficier de tous les atouts de performance et praticité de ces 

solutions, tout en se fondant joliment dans un intérieur orné de radiateurs foncés. 

 

La tête thermostatique personnalisable Senso disponible en noir brillant 

La tête thermostatique Senso, un des produits emblématiques de COMAP, allie 

esthétisme et haut niveau de performance énergétique, réduisant significativement 

la consommation d’énergie. 

Conçue et fabriquée en France dans l’usine d’Abbeville, la tête Senso est une des 

plus installées par les professionnels français. Devenue une référence 

incontournable des têtes thermostatiques, COMAP continue cependant de la faire 

évoluer tant en termes de performance que de design, s’adaptant aux dernières 

tendances y compris en termes de coloris. 

Jusqu’alors présentée en blanc, Senso est aujourd’hui proposée également en total look noir, sublimant 

naturellement un radiateur foncé, sans dénoter. Ce nouveau coloris, noir brillant (RAL 9005), est pour 

actuellement disponible en M30. 

 

 

Pour un radiateur design vertical ou sèche-serviette, Flexodesign en version noir mat 

Lancé en 2019, Flexodesign est quant à lui un set de robinetterie thermostatique pour radiateur sèche-

serviette à connexion centrale, s’adaptant parfaitement aux salles de bain harmonieuses. Flexodesign peut 

également équiper un radiateur design vertical dans un séjour ou une autre pièce de vie. 

Très adaptable et pratique à installer, Flexodesign était jusqu’alors proposé en blanc ou en chrome.  

Aujourd’hui s’ajoute un nouveau coloris « Noir mat » lui permettant de s’accorder 

encore mieux aux pièces équipées de radiateurs design noirs ou foncés, 

notamment le sèche-serviette d’une salle de bain. 

Cette nouvelle version « noir mat » (RAL 9005) est désormais disponible en 

version M ½ F ¾. 
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Ce nouveau modèle conserve tous les atouts de cette solution, tout particulièrement sa polyvalence puisque 

FlexoDesign fonctionne dans les 2 sens de flux (réversible), avec la tête à gauche ou à droite et la possibilité 

d’une connexion mur ou sol …  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Disponible dès maintenant  

Réseau de distribution professionnelle 

Prix indicatif France : 32€ HT 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE COMAP 

COMAP est un partenaire référent des solutions thermiques et sanitaires, au service du confort et de la 

performance environnementale des bâtiments.   

Experts français depuis presque 100 ans dans les domaines de la plomberie et du génie climatique, ses 

solutions s’intègrent harmonieusement dans les lieux de vie. Elles permettent une gestion intelligente de 

l’eau et de l’énergie et contribuent au confort et au bien-être des occupants dans le monde entier.   

Avec près de 400 collaborateurs, COMAP conçoit et fabrique des technologies de contrôle-régulation, de 

raccordement, de qualité de l’eau et de robinetterie sanitaire. COMAP est une société du groupe Aalberts 

qui a enregistré un chiffre d’affaires de 2 841 Mds d’euros en 2019.   

http://www.comap.fr  
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