MATRYS®
La solution de ventilation
mécanique basse pression

connectée

Solution 100% adaptée à la réhabilitation

innovation

MATRYS®

La gamme de caissons simple flux
qui vous facilite la ventilation

Facile
à sélectionner
Une gamme complète et unique,
un logiciel métier (e-Venthys)
& des chargés d’étude dédiés
pour vous aider à concevoir
et choisir simplement.
Facile à installer
Plus & Play : système tout en un

Facile
à paramétrer
Un paramétrage plus intuitif, simple
et précis, avec la télécommande.
Facile à entretenir
Plus de raison de se tromper.
L’accès est identifé pour une installation
et une maintenance intuitives
et simplifiées.
Facile à intégrer
Avec les composants des solutions Acthys :
entrées d’air, grilles d’extraction, conduits
et accessoires…

Gain de performance thermique de MATRYS
micro-watt + par rapport à un caisson standard

30
jusqu’à

%

by

aldes

Un design beau & intelligent

Ici, chaque détail a été pensé pour rendre la mise en œuvre et la maintenance plus facile
GRILLE D’AÉRATION

POIGNÉE INTÉGRÉE
ISOLATION ACOUSTIQUE

PANNEAU D’ACCCÈS

CONNEXION MODBUS

IDENTIFICATION RAPIDE

ACCÈS DIRECT AUX DOCUMENTATIONS
VIA LE QR CODE

INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

Les caissons de la gamme MATRYS® sont :

2X

PLUS RAPIDE à PARAMÉTRER
avec la télécommande intuitive
disponible sur tous les caissons
de la gamme MATRYS

RÉACTIVITÉ • PÉRENNITÉ • SATISFACTION CLIENTS

Une solution connectée, AldesConnect™ Pro
Finis les pannes ou dysfonctionnements non détectés et les sinistres associés !
Désormais suivez à distance le bon fonctionnement de votre
parc installé avec AldesConnect™Pro !

Comment ça marche ?
En flashant le QR code situé sur le modem ou en se connectant sur www.aldesconnectpro.fr,
le technicien géolocalise le caisson sur la plateforme et l’attribue de manière sécurisée
au gestionnaire du service.
Celui-ci crée alors son compte en ligne pour suivre son parc, modifier les paramètres,
ajouter ou supprimer des caissons…
Solution clé en main avec boitier connecté
IP44, anti-UV, aimanté pour faciliter l’installation sur le caisson et prêt à être raccordé.
Détecte les pannes de dysfonctionnement
Alerte immédiate par email & sms en cas de :
• Moteur débranché ou bloqué
• Mode feu (C4) actif
• Consigne de pression non atteinte
• Pression insuffisante…
• Capteur de pression défectueux
Assure la bonne installation des équipements et leur suivi
Les données suivantes sont disponibles toutes les heures :
• Pression
• Vitesse de rotation
• Débit d’air
• Puissance électrique consommée estimée
Garantie de service
Sur les remontées de données via le réseau Sigfox (couverture France entière*).
*Vérifiez la couverture réseau directement sur : https://www.sigfox.com/en/coverage

Facilite les interventions de maintenance
Les informations, transmises immédiatement par email, permettent de
déclencher une opération de maintenance rapide.

MATRYS® & AldesConnect ™Pro

Caractéristiques techniques
Dimensions
Poids
Protocole de communication
Alimentation
Température de fonctionnement
Utilisation
Fréquences d’affichage des mesures
Condition de déclenchement
de l’alerte

Boitier : 160 x 50 x 30 mm
115 g
UNB (Ultra Narrow Band) de Sigfox
Via le caisson Matrys
-20°C + 50°C
Intérieur / Extérieur
Toutes les heures
Moteur débranché ou bloqué, consigne de pression non
atteinte, capteur de pression défectueux, mode feu
(C4) actif, pression insuffisante,…

Réactivité des alertes

Instantanées

Indices de protection

IP 44

Une plateforme
web dédiée :
www.aldesconectpro.com

Pour en savoir plus sur la solution MATRYS®,
contactez votre Responsable d’affaires ACTHYS
ou connectez vous sur
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