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Sachant que les coûts d’électricité 
ne cesseront pas d’augmenter et 
que la plus grande partie d’une  
facture d’électricité est consacrée 
au chauffage, nous sommes 
convaincus que l’optimisation de 
la consommation d’énergie est un 
moyen simple et durable de faire 
des économies.  
 
C’est également un pas de plus vers un monde 
plus vert et une arme supplémentaire dans notre 
lutte contre les changements climatiques.

Chez Demtroys, nous sommes experts en  
systèmes de gestion de l’énergie efficients. Nous 
concevons, fabriquons et vendons une solution 
qui permet aux propriétaires d’immeubles de  
réduire significativement leurs coûts de chauffage.

Nous créons des bâtiments plus intelligents en 
évitant les coûts de rénovations. Grâce à notre 
technologie sans fil de haute performance, faire 
des économies d’énergie n’aura jamais été aussi 
facile.

Si vous payez pour le chauffage de vos unités, 
nous sommes le partenaire dont vous avez  
besoin pour regagner le contrôle sur vos  
dépenses énergétiques.

Ce que 
nous faisons  

Types de systèmes 
de chauffage  
Le système Demtroys est très polyvalent. Que vous ayez un chauffage électrique ou à eau chaude, nous  

possédons la technologie pour nous adapter à tous les types de chauffage. La solution Demtroys est ainsi idéale 

pour les bâtiments existants. Comme elle se concentre sur le contrôle de la capacité de chauffage dans l’unité,  

les systèmes sont complémentaires à tout autre système de contrôle dédié aux zones communes.

Bâtiments chauffés à l’eau chaude Bâtiments chauffés électriquement
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Bâtiments résidentiels 

APPARTEMENTS, MAISONS DE VILLE/ EN RANGÉE,  

CONDOMINIUMS, ETC.

Notre technologie fiable est déjà installée dans plus de 15 000  

appartements et permet aux propriétaires d’économiser chaque année. 

Le confort et la satisfaction des locataires ne sont jamais compromis; 

l’installation est simple, non intrusive et les besoins des locataires 

sont pris en compte.

Bâtiments commerciaux  

HÔTELS, CENTRES COMMERCIAUX, TOURS DE BUREAUX, ETC.

Notre technologie éprouvée vous aidera à atteindre vos objectifs 

financiers et environnementaux. Démarquez-vous de la concurrence 

grâce à une gestion plus verte de vos bâtiments. 

Avec un retour sur investissement en environ trois ans, les bénéfices 

sont rapidement apparents.

Bâtiments institutionnels  

ÉCOLES, HÔPITAUX, MAISONS DE RETRAITE,  

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES, LOGEMENTS SOCIAUX, ETC.

Économiser sur le chauffage vous permettra d’investir dans ce qui 

compte vraiment. Nos experts vous aideront à optimiser votre  

système pour une réduction maximale des coûts et des émissions.

Types 
de bâtiments 
Nos systèmes répondent aux bâtiments de tous les âges et de toutes les vocations. L’optimisation énergétique 

est une solution performante pour toutes les classes de bâtiments et offre des économies garanties.

Si vous payez pour le chauffage d’un ou de plusieurs bâtiments, nous pouvons vous aider à hausser votre 

contrôle sur votre consommation d’énergie et vous amener à un niveau supérieur de performance.

Chez Demtroys, chaque projet est réalisé sur une base individuelle. Que votre bâtiment compte 20 ou 500 unités, 

nous vous proposerons une solution adaptée qui limitera les coûts d’installation. Nos systèmes performants et 

abordables génèrent d’impressionnantes économies à grande échelle.

Présent dans l’industrie depuis plus d’une  

décennie, notre technologie de pointe est  

installée dans plus de 15 000 appartements 

au Canada et nous continuons  

notre croissance. Consultez nos  

études de cas mettant en  

lumière nos clients qui  

économisent déjà des  

milliers de dollars grâce  

à Demtroys. 
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Avantages
Pourquoi Demtroys est le partenaire dont 
vous avez besoin? 

L’expérience 
Demtroys 

01 - ANALYSE 

Une analyse en profondeur et gratuite de 

la consommation de votre immeuble est 

effectuée pour vous fournir une soumission 

détaillée incluant les économies estimées et 

le retour sur investissement.

02 - SUBVENTION

Si une subvention est disponible (selon de la 

province), nous prenons en charge la docu-

mentation et le processus.

03 - INSTALLATION

De la conception de votre système à son 

installation, nous nous occupons de tout !

04 - FORMATION

Nous offrons une formation pour vous et 

votre personnel ainsi que du matériel de 

documentation.

05 - OPTIMISATION

Nos experts vous aident à optimiser vos 

paramètres clés pour générer un maximum 

d’économies.

06- MAINTENANCE 

Nous restons disponibles en tout temps en 

cas de problème ou interrogation grâce à 

notre centre d’appel.

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS - BÂTIMENTS COMMERCIAUX -  BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS

Constante amélioration
des technologies

Service personnalisé
et clé en main

Gestion centralisée 
et accessible

Technologie sans fil
sécurisée

Installation rapide 
et facilité d’exploitation

Aucun compromis
sur le confort des locataires

Toujours offrir la meilleure technologie 
qui soit, c’est notre façon de penser. 
Notre équipe attentive travaille pour 

optimiser votre système même après 
son installation. De nouvelles 

fonctionnalités peuvent être ajoutées 
à tout moment. Vous pouvez compter 

sur Demtroys pour toujours avoir le 
produit le plus performant.

Nous proposons une solution adaptée à 
vos besoins qui tient compte de chaque 

détail de la résidence et de son 
environnement. De plus, nous 

fournissons des services professionnels 
complets avant, pendant et après 

l’installation du système. Nous appelons 
cela « l’expérience Demtroys ».  

Notre portail fournit des informations 
stratégiques en temps réel. Il vous 

donne un contrôle incomparable de 
votre système en vous permettant 
d’ajuster les paramètres à distance.

Notre technologie de pointe utilise la 
fréquence radio ce qui rend notre 
système fiable et robuste. Il agit 

indépendamment du réseau Wi-Fi. 
Son bon fonctionnement n’est donc 
pas compromis en cas de problème 

avec ce dernier. 
 

L’installation du système ne nécessite 
que 2 à 8 jours grâce à notre technologie 
sans fil. Vous évitez ainsi les tracas et les 
coûts d’une rénovation. De plus, une fois 

mis en service, le système ne requiert 
pratiquement aucun entretien.

Vos locataires gardent le contrôle sur 
la température de leur logement et ne 
sont dérangés que quelques minutes 

lors de l’installation. 

ANALYSE SUBVENTION

INSTALLATIONMAINTENANCE

FORMATIONOPTIMISATION
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Principes 
du système 
Comment nous réduisons votre consommation d’énergie  

Demtroys vous offre plusieurs moyens pour vous aider à avoir un meilleur contrôle sur la consommation  

de vos immeubles.  

01

02

03

ZONAGE

Différentes parties d’un bâtiment ont des besoins de  

chauffage et de climatisation différents, selon l’emplacement, 

l’heure de la journée et l’orientation. Par conséquent,  

nous séparons le bâtiment en différentes zones et notre  

algorithme de modulation définit la quantité d’énergie  

nécessaire pour réguler chaque zone.

MODULATION

En mesurant en continu la température  

extérieure, l’algorithme ajuste en temps réel  

la quantité d’énergie requise pour atteindre  

une certaine température.

GESTION DE LA DEMANDE DE POINTE

Le système Demtroys gère automatiquement la 

demande de pointe de chauffage. Un algorithme 

de délestage coordonne l’activation des plinthes 

électriques dans tout le bâtiment.
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04
POINT DE CONSIGNE MAXIMAL 

La température maximale dans les différentes 

unités peut être préétablie. Celle-ci est réglée  

en fonction de la demande du propriétaire. 

05
PÉRIODE DE PUISSANCE RÉDUITE

La solution Demtroys peut être programmée 

pour ajuster la température en fonction du temps 

d’occupation de l’espace.

Ouest Nord

Est

Sud
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Résultats 
Pourquoi choisir Demtroys 
est la bonne chose à faire?  

SUR TOUS NOS PROJETS INSTALLÉS… 

• 26 % d’économie sur le chauffage ont été générées 

• L’émission de plusieurs tonnes de CO2 a été évitée

• Le retour sur investissement est d’environ 3 ans

Portail – Demtroys Link
Le contrôle à portée de main 

Nos années d’expérience nous ont permis d’identifier les paramètres clés pour une gestion optimale de la 

consommation d’énergie. Nous nous sommes fait un devoir de rendre ces informations claires et accessibles  

aux propriétaires d’immeubles. C’est pourquoi nous avons créé un portail complet et efficace.

Que ce soit pour optimiser des facteurs ou prévenir les problèmes, vous avez la possibilité de vous connecter  

au système avec votre téléphone intelligent, ordinateur, ordinateur portable ou tablette. Retrouvez toutes les  

informations stratégiques nécessaires à une bonne gestion de votre consommation à un seul endroit. Ayez  

accès à des analyses de tendances, des rapports personnalisés, la visualisation de courbes énergétiques, des  

représentations 3D et plus encore. Vous pouvez contrôler les paramètres clés de centaines de bâtiments à distance !
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DEGRÉS-JOUR DE CHAUFFAGE MENSUEL 

Avant l’installation

Après l’installation
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CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
POUR LE CHAUFFAGE



Rev. 03.21

Prenez le contrôle de vos coûts d’énergie aujoud’hui!

CONTACTER NOUS POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION 

OU DEMANDER UN ANALYSE GRATUITE  

1 877 570-4272

demtroys.com


