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Nouveauté produit Application CASE ValveDim : toute la gamme des vannes et servomoteurs 

SAUTER sur votre smartphone 

 

SAUTER lance une nouvelle application mobile permettant de rechercher à tout moment, en ligne ou hors 

ligne les vannes et servomoteurs les plus adaptés à votre besoin. Cette application gratuite convainc par sa 

simplicité d’utilisation et son efficacité : La commande intuitive facilite la recherche et le dimensionnement 

d’éléments spécifiques ou de leur combinaison avec d’autres produits. Les recherches longues et répétitives 

appartiennent désormais au passé. 

 

 

CASE ValveDim séduit par la simplicité de sa recherche par filtres et ses fonctionnalités pratiques. 

 

La gamme de servomoteurs SAUTER comprend plus d’une centaine de produits, et celle des vannes CVC 

près de 450. La recherche de l’élément approprié ou de la combinaison vanne/servomoteur idéale sera 

désormais facilitée grâce à la nouvelle application mobile. Avec CASE ValveDim, l’ensemble de la gamme des 

produits SAUTER est accessible de partout à partir d’un téléphone portable. 

 

Trouvez le produit idéal pour votre application en quelques clics 

La nouvelle application gratuite propose une recherche de produits intuitive. Grâce aux filtres des 

caractéristiques, telles que le type de vanne, le mode de raccordement ou le diamètre nominal, par exemple, 

vous pouvez visualiser en un coup d’œil les vannes appropriées. Il est possible d’affiner la recherche en 

indiquant la puissance de l’échangeur thermique, le débit ou la pression différentielle souhaité. 

 

Par ailleurs, il suffit de sélectionner l’alimentation électrique et le signal de commande pour trouver le 

servomoteur le plus adapté à votre installation. Il est ainsi extrêmement facile de trouver le produit répondant 
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le mieux à vos besoins. Chaque pièce peut être sauvegardée dans une liste de favoris personnalisée et est 

donc disponible à tout moment sans nécessiter de recherches supplémentaires. Vous trouverez de plus 

amples informations et de la documentation sur les produits SAUTER sur le site Internet des produits 

SAUTER.  

 

Les combinaisons vanne/servomoteur sélectionnées peuvent également être sauvegardées dans des projets. 

Mais ce n’est pas tout : les listes de combinaisons vanne/servomoteur peuvent être exportées depuis 

l’application sous forme de tableau de projet au format PDF et ainsi être partagées avec vos contacts. 

 

Vous avez accès aux avantages de l’application absolument partout, même dans les bâtiments ou les pièces 

où la réception des téléphones portables est faible voire inexistante. CASE ValveDim peut également être 

utilisée hors ligne. 1)  

 

Tous les avantages en un coup d’œil : 

 

• Sélection rapide et facile des combinaisons vanne/servomoteur en fonction de caractéristiques 

définies 

• Dimensionnement de vanne basé sur la puissance de l’échangeur thermique, le débit et la pression 

différentielle dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation 

• Utilisation de l’application également possible sans connexion Internet 

• Les produits sélectionnés peuvent être sauvegardés dans les favoris pour une consultation ultérieure. 

• Les combinaisons de produits peuvent être partagées sous forme de tableau de projet au format PDF 

ou via un lien hypertexte. 

• Des informations complémentaires sur tous les produits peuvent être consultées à partir du lien vers la 

fiche technique. 

 

Disponibilité 

Il s’agit d’une version gratuite que SAUTER souhaite mettre à disposition pour permettre aux installateurs, aux 

planificateurs et aux techniciens de maintenance de trouver plus facilement le produit qu’ils recherchent. La 

version 1.0 de CASE ValveDim peut être téléchargée immédiatement dans le monde entier pour iOS et 

Android dans l’App Store correspondant et est disponible en trois langues : allemand, anglais et français. 

 

                                                           
1 À l’exception des liens vers le site Internet et des fonctions de notification via Internet. 
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À propos de SAUTER 

En tant que premier prestataire mondial de solutions d’automatisation des « Green Buildings », SAUTER 

assure le confort et le climat ambiant optimal dans les environnements durables. Spécialiste en la matière, 

SAUTER développe, fabrique et commercialise des produits et des systèmes pour des solutions globales 

écoénergétiques, et assure l’exploitation optimisée en énergie des bâtiments grâce à des prestations de 

service étendues. De la planification à l’exploitation, en passant par la réalisation, ces produits, solutions et 

prestations permettent d’assurer durant tout le cycle de vie du bâtiment une haute efficacité énergétique dans 

les bureaux, les immeubles administratifs, les centres de recherche et de formation, les hôpitaux, les 

bâtiments industriels, les laboratoires, les aéroports, les centres de loisirs, les hôtels ou les centres de gestion 

des données. Fort de plus de 100 ans d’expérience et de compétences technologiques éprouvées, SAUTER 

est un intégrateur de systèmes confirmé, garantissant une innovation permanente et une qualité suisse. 

SAUTER fournit aux utilisateurs comme aux exploitants une vue d’ensemble de leur consommation et de leurs 

flux d’énergie, et donc de l’évolution des coûts. 

 

 

Groupe SAUTER 

• Entreprise domiciliée à Bâle (Suisse) et opérant à l’échelle mondiale 

• Fondée en 1910, jouissant de plus de 100 ans de tradition et d’expérience 

• Emploie plus de 2300 collaborateurs dans le monde entier 

• Solutions complètes tout-en-un de gestion technique de bâtiments. 

Souci primaire : efficacité énergétique maximale et développement durable 

• Sécurité des investissements et de l’exploitation pendant tout le cycle de vie du bâtiment 

• Entreprise leader en matière de technologies pour l’automatisation de bâtiments et l’intégration 

système 

• Membre d’eu.bac, de BACnet Interest Group (BIG-EU), BACnet International, EnOcean Alliance 
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