
5 bonnes raisons
d’adopter E-Module

100% réussie !
une installationC
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Concevoir et installer 
une chaufferie en

et vous,
comment faisiez-
vous avant ?

E-Module
étapes5avec

www.e-module.fr
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Parc La Jonchère à Bougival (78) 
2 chaufferies - 173 logements

Un projet où E-Module a fait toute la différence !

Analyse des documents techniques  
(CCTP, schémas, implantation DWG, besoins client...)

Devis / Plan d’implantation / Sélection sur schéma

Bon pour accord par le client de l’implantation  
et de la sélection sur schéma hydraulique.  
La validation de notre proposition engage  

la commande et la production.

Le délai de livraison est de 3 semaines 
en moyenne. Une fois les modules livrés, 
le temps d’assemblage est de 1 journée ! 

(hors énergie)

Réception rapide de la chaufferie

Découvrez nos 5 étapes clés et l’accompagnement continu  
de nos équipes pour réussir la conception et l’installation 
d’une chaufferie collective ! 

« À l’aide du plan d’implantation, 
nous avons pu estimer le temps  
de main d’œuvre et rester dans 
 les délais. »
M. Paschel, société SNDG 

« Sans E-Module, nous n’aurions  
pas pu tenir les délais. Grâce à une 
installation rapide, nous avons pu 
dégager du temps pour les réglages  
de la chaufferie et sa mise en service. » 
M. Paschel, société SNDG

En se basant sur le schéma hydraulique et les données techniques 
fournies par le client, notre département Avant-Vente identifie et détermine 
les modules hydrauliques préfabriqués correspondant à votre projet. 

+E-Module

Selon les contraintes de la 
chaufferie, nos dessinateurs 
intègrent les modules et 
proposent une implantation 
d’exécution*.

+E-Module

Pas ou peu de réserves lors de la réception. 

+E-Module

ANALYSE1 PROPOSITION2 RÉCEPTION5

VALIDATION ET LANCEMENT3
EN PRODUCTION FABRICATION ET LIVRAISON4

* Cette proposition n’exclut en rien 
un travail détaillé ou un contrôle 
des dimensionnements par un 
bureau d’étude spécialisé. 

« Quand les modules arrivent, 
c’est par blocs. E-Module s’est 
rendu sur le chantier pour 
nous expliquer la pose et  
nous a suivis tout au long  
du chantier. »
M. Paschel, société SNDG

et vous, comment 
faisiez-vous avant ?



Les éléments de tuyauterie sont 
testés en usine et mis en eau, prêts  
à être assemblés et connectés  
à votre source de chaleur en très  
peu de temps. 

Expert en solutions de modules hydrauliques préfabriqués, 
notre objectif est clair : vous faire gagner du temps, augmenter 
votre sécurité et simplifier au maximum vos chantiers.

Gamme chauffage
Gamme ECS

E-Module, votre partenaire  en modules  
                             hydrauliques  préfabriqués

100% réussie !

Découvrez en détails dans ce dépliant 
les avantages d’E-Module et les  
5 (bonnes) raisons de l’adopter.

Ils vous garantissent une installation

E-Module en chiffres

unités installées objets BIM
brevets

déposés
2 700 150 2 

bonnes raisons 
d’adopter E-Module5

100% réussie !
une installation
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Raison N°1
Gagner (vraiment) du temps !

•  La préfabrication permet une installation quasiment  
prête à l’emploi le jour du montage.

•  Chaque module est « prêt à raccorder » pour un assemblage  
très rapide.

•  La mise à niveau est facilitée grâce aux pieds réglables  
et anti-vibratiles.

•  L’étanchéité des jonctions est simplifiée grâce à un système  
de collier rapide.  

= UN TEMPS D’INSTALLATION DIVISÉ EN MOYENNE PAR 3 !

Vérifiez par vous-même en vidéo  
la simplicité et la rapidité de montage  
d’une chaufferie avec E-Module !

Raison N°2
Travailler en toute sécurité

•  Diminution des risques d’accidents sur chantier. Pas de soudure  
ou de tronçonnage à effectuer.

•  Seul un assemblage des modules préfabriqués à réaliser sur place.
•  Compacité des éléments (maximum L. 1200 x l.680 x H.2000 mm) 

qui facilite la manutention et le passage des portes.
•  Transpalettisables, grutables et faciles à acheminer en sous-sol.
•  Limitation des temps d’intervention et par conséquent du nombre 

de trajets pour se rendre sur chantier.

= DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL SUR CHANTIER !

* Hors fumisterie, gaz, eau, électricité, calorifugation et manutention

Raison N°4
La sérénité avant tout

•  Solution limitant les vols sur chantier (éléments assemblés  
et étanches). 

• Facturation à l’avancement.
•  Schémas hydrauliques standardisés et validés par Atlantic  

pour la garantie d’une installation fiable et performante.
•  Service d’avant-vente et d’après-vente présents pour  

vous accompagner tout au long de votre projet.

=  AVEC E-MODULE, VOUS AVANCEZ SEREINEMENT  
DANS VOS PROJETS 

Simplifier vos projets

 E-Module est une solution pratique :
• Adaptabilité aux différents schémas.
• Pour le neuf, la rénovation / le chauffage et l’ECS.
• Répétabilité de la solution.
• Simplification des dimensionnements. 
• Optimisation de l’espace.
•  Fiabilisation du planning, maîtrise des coûts d’installation  

et d’entretien.

=  UNE SOLUTION QUI PERMET L’ADHÉSION DE TOUS  
LES DÉCIDEURS : INSTALLATEURS, BUREAUX D’ÉTUDES, 
MAÎTRISES D’OUVRAGES ET EXPLOITANTS ! 

Raison N°5

et vous, comment 
faisiez-vous avant ?

C’est parce que  
nous prenons le temps 
de bien faire les choses 
que  vous en gagnez sur 
vos chantiers ! 

Découvrez la conception  
et le montage d’une chaufferie 
en 5 étapes avec E-Module
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temps record  
de montage  

en seulement

Li1 min* !

Raison N°3
Une qualité éprouvée

•  Respect de la réglementation et des règles de l’art.
•  Avant livraison, étanchéité de chaque élément testée en usine.
•  Fabrication 100% française.
•  Une marque du GROUPE ATLANTIC, leader historique  

sur le marché du chauffage.

=  L’ASSURANCE D’UNE QUALITÉ CONSTANTE  
POUR VOS CHANTIERS !
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