
 

 

                                                                                                               
 

 

 

Mallette de Rétro-Commissioning  

Retro-Commissioning Suitcase 

 

La mallette de Rétro-Commissioning est une solution clé en main, 

développée par les experts de Beelas Group.  

Composée de capteurs, d’instruments de mesures et de logiciels, 

elle permet aux experts d’identifier les anomalies de 

fonctionnement ainsi que les actions correctives pour améliorer 

l’efficacité énergétique, le confort et la productivité sur site. 

 

 

Rétro-Commissioning en 2 mots  

Le Rétro-Commissioning est un processus visant l'optimisation du fonctionnement 

des installations existantes tout en limitant les investissements. Souvent, ce 

processus permet de régler des problèmes qui se sont manifestés pendant la 

conception, la construction du bâtiment, ou au cours de son exploitation. 
 

Quel est le potentiel de ce processus ? 

10 à 15 % d’économie d’énergie immédiate, et sans investissement 
 

Rétro-Commissioning VS Audit Energétique 

Contrairement à l’audit énergétique, qui se focalise sur l’établissement d’une feuille 

de route à moyen et long terme, le processus de Rétro-Commissioning vise la 

correction des anomalies à travers les actions dont le ROI est inferieur à 3 ans. 
 

Qui pourrait utiliser cette mallette ? 

Experts du Rétro-Commissioning 
 

Dans quels secteurs ? 

Logement, tertiaire et site semi industriel. 
 

Quel est le contenu de la mallette ? 

Un serveur local intégrant la plateforme de suivi et de mesures, capteurs de 

températures, capteurs d’humidité, capteur de CO2, capteur de COV, capteur de 

particules fines PM2.5, détecteurs de présence, capteurs de luminosité, détecteurs 

de fuite d’eau, station météo, un endoscope, un multimètre, un luxmètre, un 

anémomètre, un analyseur de la qualité d’eau, capteur de courant flexible, logiciels 

de rétro commissioning. 
 

En plus du prix de la mallette, dois-je m’acquitter d’une redevance mensuelle 

ou d’un abonnement ? 

Non, notre solution plug and play ne nécessite pas d’abonnement. 

 

 

 
Pour commander votre mallette de 
Rétro-commissioning, merci de 
contacter :  

 
M. Christian Laur 

christian.laur@beelas.eu 
 

Prix : 1 490 € HT 
 

BEELAS Group, le spécialiste 
Européen du Commissioning et du 

Rétro-commissioning 
www.beelas.eu 
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