
La nouvelle 
technique de régulation

Actherm®Actherm® - regroupe toute une série de chau-
dières conçues avec une technique de régulation 
modulaire de toute dernière génération. Actherm® 
peut être adapté aux besoins individuels des clients. 
Nous avons renoncé à intégrer des interrupteurs, 
souvent sujet à l’usure, et avons préféré une com-
mande par touches au moyen d’un écran tactile 
(TouchScreen).

Tous les messages apparaissent clairement sur 
l’écran et sans abréviations.

Des touches bien visibles simplifi ent le choix entre 
la lecture des messages et l’entrée des données. 
L’organisation bien structurée et la succession or-
donnée des fenêtres permettent une commande 
intuitive et facilitent l’entrée et le contrôle de tous 
les paramètres. A chaque niveau vous disposez 
d’une aide immédiate qui, selon le contexte, indi-
que les marches à suivre pour effectuer les régla-

ges. De plus, chaque circuit de chauffage dispose 
d’un propre affi chage.

Outre une lecture simple des données introduites 
par les opérateurs, chaque régulation Actherm® 
permet aussi de reconnaître l’état de marche de la 
chaudière. Les heures de fonctionnement des grou-
pes sont affi chées et un protocole des messages 
défaut fournit les données exactes sur l’heure et le 
type des éventuels défauts.

Les techniques de régulation Actherm® sont équi-
pées d’un clé de sécurité pour la protection contre 
les fausses manœuvres. Cependant, les paramètres 
ajustés peuvent se lire à tout moment sans la clé. 
Les régulations Actherm® s’adaptent parfaitement 
aux exigences d’un chauffage pour un lieu de culte, 
ce qui permet de les intégrer sans problème dans 
tous nos modèles de chaudières. 

Equipements techniques (sous réserve de modifi cations)Individualité et intuition

Facilité de réglage de la température:

De manière générale, Actherm® comprend au minimum 
deux régulations de températures. Une température de 
base pour les périodes de non utilisation et une  haute 
température durant la fréquentation.

Si les visiteurs sont nombreux au cours de la journée, la 
température de base risque d’être trop faible, de même 
que la haute température peut s’avérer trop élevée. 
Dans ce cas, le système dispose d’une température 2, 
elle se situe entre les deux paliers cités ci-dessus. Cette 
fonction auxiliaire permet d’augmenter la température 
lors des fréquentations spéciales, par exemple pour des 
concerts.

Entrée facilitée pour les données des 
périodes de chauffage.

Reconnaissance immédiate des jours d’utilisation 
programmés, dans ce cas jeudi et dimanche de 9h30 à 
11h00.  

L’entrée des données se fait de manière rapide et simple 
au moyen d’un schéma en bloc.
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Commande à distance
Ecran tactile TouchScreen  - env. 9,7 cm en diagonal (3,8’’), annonce coul. ambre -

Ecran tactile TouchScreen – env. 14,5 cm en diagonal (5,7’’), annonce multicol. -

Interrupteur de sécurité à clé

Panneau de commande
Annonce du mode de service et sélection des touches

Programmation à la semaine par bloc

Aide immédiate et textuelle sur écran

Protocole des défauts avec annonce chronologique

Touche „1x“ en option

Programmation à l’année (dates prévues) en option

Température lors d’un concert - en option

Deuxième haute température - en option

Fonctions de réglage
Régulation pour un circuit de chauffage

Régulation pour trois circuits de chauffage en option

Réglage température par ventilation

Réglage ventilation à deux gradations

Réglage continu pour les stations de chauffage MAHRCALOR®

Fonction automatisme de chauffage

Ventilation (durée de ventilation défi nie par le programme à la semaine) en option en option

Réglage continu pour le chauffage central à air chaud en option en option

Fonction duplex (réglage de l’humidité par priorité) - en option

Régulation de la température par ventilation - en option

Enregistrement des données d’exploitation/ télécommande
Compteur d’heures de fonctionnement

Enregistrement des données à long terme (température et données d’exploitation) en option en option

Enregistrement et annonce de la température et de l’humidité à l’extérieure en option en option

Signalement des messages défaut à un téléphone mobile (SMS) ou fax - en option

Mise en marche et arrêt à distance par téléphone - en option

Horloge hertzienne en option optioneel



Avec Actherm®- B, les fonctionnalités de base se pilo-
tent au moyen d’un écran unicolore. Ce chauffage est 
étudié pour des lieux de culte aménagés d’un mobilier 
robuste. Comme dans toutes les techniques de régula-
tion MAHR, le système de chauffage automatique fait 
partie des fournitures de la série Actherm®. En fonction 
de la durée de chauffage qui aura été donnée et de la 
température existante dans le lieu, Actherm® gère la 
mise en service du chauffage de manière entièrement 

Chauffer correctement un lieu de culte s’avère une 
tâche diffi cile et exigeante dont il faut connaître les 
contraintes afi n d’apporter les meilleures solutions 
possibles. Ces lieux, de par leur fonction, leur besoin 
en chauffage et leur température ambiante à res-
pecter, ne sont pas des édifi ces comme les autres. 
Bien que le confort des visiteurs reste un critère 
important, nous engageons toute notre responsa-
bilité dans la préservation du patrimoine culturel et 
artistique des lieux de culte, que ce soit la substance 
des bâtiments, l’ameublement ou encore les œuvres 
d’art, souvent d’une très grande valeur.

Toutefois, le choix d’un tel chauffage est de nos 
jours étroitement lié à l’aspect  économique et éco-
logique. Autant de contraintes qui ne laissent guère 
de place à l’expérimentation.

L’expérience que nous avons acquise avec l’installa-
tion de plus de 15.000 chaudières dans des édifi ces 
de tailles et d’époques diverses (dont plus de 30 
cathédrales), associée à une connaissance exacte 
des lois physiques sur les infl uences climatiques 
dans les espaces clos, ont permis à la société MAHR 
d’optimiser de manière continue sa technique de 
régulation. Les premiers chauffages automatiques 
ainsi que les premières techniques de régulation 
en Duplex (régulation donnant la priorité au taux 
d’humidité) proviennent de chez MAHR.

La précision de 
la régulation des 
chaudières MAHR 
a permis de déve-
lopper un systè-
me de chauffage 
très confortable. 
Cette méthode 
a convaincu non 
seulement les 
restaurateurs 
et les conserva-
teurs d’œuvres 
d’art, mais aussi 
les opérateurs 
qui se réjouissent d’une aisance de manipulation. 
Conscients de cet atout, nous avons comprimé dans 
notre dernière technique de réglage Actherm®, nos 
160 années d’expérience, les exigences de notre 
clientèle ainsi que les dernières technologies existan-
tes en matière de chauffage des édifi ces du culte.

Actherm®

automatique et surveille avec précision, par palier 
horaire, la montée en température jusqu’au niveau 
souhaité (p. ex. 1° C/h). 

Le système Actherm®- B comprend une minuterie 
intégrée avec laquelle tous les offi ces sont program-
mables au jour ou à la semaine. Les périodes de 
fréquentations répétées peuvent se regrouper en 
bloc. Actherm® adapte la puissance au besoin réel 
en chauffage tout en permettant aussi un mode de 
fonctionnement sans gradation. 

Les lieux annexes (exemple pour une église la sacris-
tie ou la crypte) peuvent également se piloter à par-
tir du moniteur Actherm® si cela est souhaité. Grâce 
à un grand confort de manipulation les erreurs de 
réglage sont quasiment impossibles.

Actherm®- B

Sur demande, nous fournissons Actherm®- F avec 
une fonction Duplex. Celle-ci permet, au moyen 
de la régulation par priorité, de tenir compte du 
taux d’humidité relative dans l’édifi ce et de l’intro-
duire comme paramètre supplémentaire dans la 
régulation de la chaudière. Tout risque de détério-
ration dû à un taux d’humidité trop faible (fi ssure 
du bois) ou trop élevé (éclat des peintures dû au 
gonfl ement) est ainsi écarté.

Quiconque s’est familiarisé avec les lois physiques 
sur l’humidité sait combien il est diffi cile dans ces 
grands espaces, d’infl uencer le taux d’humidité par 
la ventilation. Grâce à la fonction supplémentaire 
de réglage de la température par ventilation, 
notre système Actherm®- F fait une analyse sys-
tématique de la température et de l’humidité et 
assure une ventilation contrôlée si les conditions 
climatiques le permettent. Selon les besoins, le taux 
d’humidité sera revu à la hausse ou à la baisse. L’en-
registrement et le signalement des paramètres de la 
température extérieure sont également possibles.

Afi n de mieux pouvoir évaluer l’infl uence de la 
température dans les lieux de culte, il faut sou-
vent  effectuer des mesures longtemps à l’avance. 
Dans ce cas, les réactions à court terme sur chaque 
mode de chauffage sont intéressantes, mais aussi 
les effets à long terme sur une période de plusieurs 
mois. Grâce à une fonctionnalité en option, notre 
système Actherm®- F peut non seulement enregis-
trer les paramètres de température et d’humidité 

de l’air, mais il documente aussi toutes sortes de 
détails de régulation concernant le fonctionnement 
de la chaudière et les données introduites par les 
opérateurs. Voilà pourquoi nous sommes en me-
sure de fournir à nos clients une bonne analyse des 
besoins et une évaluation réelle et objective de la 
température d’un espace clos.

Au moyen d’un modem en option, Actherm®- F 
envoie des messages défauts par SMS à l’adresse 
d’un portable de votre choix. Bien entendu, vous 
aurez aussi la possibilité par téléphone de mettre 
en marche ou d’arrêter la chaudière.

Ce système reconnaît les situations à caractère 
imprévisibles, ce qui permet de réagir de manière 
fl exible, soit pour résoudre des défaut de fonc-
tionnement, soit pour disposer de l’édifi ce à court 
terme. Dans la mise au point de notre régulation 
Actherm®, nous avons donné priorité à la fl exibilité. 
Ainsi, mêmes les modèles simples peuvent être 
équipés de nombreuses fonctionnalités particuliè-
res, ce qui auparavant n’était possible que sur les 
systèmes très élaborés. 

De Actherm®- F accroît encore davantage le confort 
de manipulation avec un écran couleur et d’autres 
fonctionnalités.

Les fonctions intégrées concernant la date et 
fonction 1 seule période permettent entre autre, 
d’introduire longtemps à l’avance la date à laquelle 
une seule période de chauffage est nécessaire. De 
ce fait, en dehors des offi ces religieux réguliers, il 
est possible de programmer à l’avance toutes les 
manifestations exceptionnelles. Dans les églises par 
exemple, ce n’est plus un problème de programmer 
différentes périodes de chauffage dans les zones 
annexes. L’ horloge hertzienne (en option) signale 
au système De Actherm®- F toujours l’heure exacte. 

Actherm®- F

Derrière nos systèmes de régulation se dissi-
mulent une cabine de distribution construite 
selon les normes, comprenant tous les para-

mètres de réglage nécessaires et conçue avec 
tout notre savoir-faire. 

la nouvelle technique de régulation

Chaque circuit de chauffage fournit une récapitulation 
des informations importantes, ici l’exemple montre 
les indications de base du circuit chauffage église. Les 
messages actuels sont mis en évidence en rouge.

Plusieurs circuits de chauffage se règlent au départ d’une 
seule commande. Les touches donnent des informations 

courtes et précises, inutile d’avoir recours au manuel d’uti-
lisation. Les réglages de base tels que la date et l’heure 

sont valables pour tous les circuits de chauffage.

Une nouveauté:
Un protocole des défauts avec leur 
signalement chronologique.

qui se réjouissent d’une aisance de manipulation. qui se réjouissent d’une aisance de manipulation. 
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de l’air, mais il documente aussi toutes sortes de 
détails de régulation concernant le fonctionnement 
de la chaudière et les données introduites par les 
opérateurs. Voilà pourquoi nous sommes en me-
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besoins et une évaluation réelle et objective de la 
température d’un espace clos.

Au moyen d’un modem en option, Actherm®- F 
envoie des messages défauts par SMS à l’adresse 
d’un portable de votre choix. Bien entendu, vous 
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Ce système reconnaît les situations à caractère 
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fl exible, soit pour résoudre des défaut de fonc-
tionnement, soit pour disposer de l’édifi ce à court 
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Ainsi, mêmes les modèles simples peuvent être 
équipés de nombreuses fonctionnalités particuliè-
res, ce qui auparavant n’était possible que sur les 
systèmes très élaborés. 

De Actherm®- F accroît encore davantage le confort 
de manipulation avec un écran couleur et d’autres 
fonctionnalités.

Les fonctions intégrées concernant la date et 
fonction 1 seule période permettent entre autre, 
d’introduire longtemps à l’avance la date à laquelle 
une seule période de chauffage est nécessaire. De 
ce fait, en dehors des offi ces religieux réguliers, il 
est possible de programmer à l’avance toutes les 
manifestations exceptionnelles. Dans les églises par 
exemple, ce n’est plus un problème de programmer 
différentes périodes de chauffage dans les zones 
annexes. L’ horloge hertzienne (en option) signale 
au système De Actherm®- F toujours l’heure exacte. 

Actherm®- F

Derrière nos systèmes de régulation se dissi-
mulent une cabine de distribution construite 
selon les normes, comprenant tous les para-

mètres de réglage nécessaires et conçue avec 
tout notre savoir-faire. 

la nouvelle technique de régulation

Chaque circuit de chauffage fournit une récapitulation 
des informations importantes, ici l’exemple montre 
les indications de base du circuit chauffage église. Les 
messages actuels sont mis en évidence en rouge.

Plusieurs circuits de chauffage se règlent au départ d’une 
seule commande. Les touches donnent des informations 

courtes et précises, inutile d’avoir recours au manuel d’uti-
lisation. Les réglages de base tels que la date et l’heure 

sont valables pour tous les circuits de chauffage.

Une nouveauté:
Un protocole des défauts avec leur 
signalement chronologique.

qui se réjouissent d’une aisance de manipulation. qui se réjouissent d’une aisance de manipulation. 



La nouvelle 
technique de régulation

Actherm®Actherm® - regroupe toute une série de chau-
dières conçues avec une technique de régulation 
modulaire de toute dernière génération. Actherm® 
peut être adapté aux besoins individuels des clients. 
Nous avons renoncé à intégrer des interrupteurs, 
souvent sujet à l’usure, et avons préféré une com-
mande par touches au moyen d’un écran tactile 
(TouchScreen).

Tous les messages apparaissent clairement sur 
l’écran et sans abréviations.

Des touches bien visibles simplifi ent le choix entre 
la lecture des messages et l’entrée des données. 
L’organisation bien structurée et la succession or-
donnée des fenêtres permettent une commande 
intuitive et facilitent l’entrée et le contrôle de tous 
les paramètres. A chaque niveau vous disposez 
d’une aide immédiate qui, selon le contexte, indi-
que les marches à suivre pour effectuer les régla-

ges. De plus, chaque circuit de chauffage dispose 
d’un propre affi chage.

Outre une lecture simple des données introduites 
par les opérateurs, chaque régulation Actherm® 
permet aussi de reconnaître l’état de marche de la 
chaudière. Les heures de fonctionnement des grou-
pes sont affi chées et un protocole des messages 
défaut fournit les données exactes sur l’heure et le 
type des éventuels défauts.

Les techniques de régulation Actherm® sont équi-
pées d’un clé de sécurité pour la protection contre 
les fausses manœuvres. Cependant, les paramètres 
ajustés peuvent se lire à tout moment sans la clé. 
Les régulations Actherm® s’adaptent parfaitement 
aux exigences d’un chauffage pour un lieu de culte, 
ce qui permet de les intégrer sans problème dans 
tous nos modèles de chaudières. 

Equipements techniques (sous réserve de modifi cations)Individualité et intuition

Facilité de réglage de la température:

De manière générale, Actherm® comprend au minimum 
deux régulations de températures. Une température de 
base pour les périodes de non utilisation et une  haute 
température durant la fréquentation.

Si les visiteurs sont nombreux au cours de la journée, la 
température de base risque d’être trop faible, de même 
que la haute température peut s’avérer trop élevée. 
Dans ce cas, le système dispose d’une température 2, 
elle se situe entre les deux paliers cités ci-dessus. Cette 
fonction auxiliaire permet d’augmenter la température 
lors des fréquentations spéciales, par exemple pour des 
concerts.

Entrée facilitée pour les données des 
périodes de chauffage.

Reconnaissance immédiate des jours d’utilisation 
programmés, dans ce cas jeudi et dimanche de 9h30 à 
11h00.  

L’entrée des données se fait de manière rapide et simple 
au moyen d’un schéma en bloc.
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Actherm® B F

Commande à distance
Ecran tactile TouchScreen  - env. 9,7 cm en diagonal (3,8’’), annonce coul. ambre -

Ecran tactile TouchScreen – env. 14,5 cm en diagonal (5,7’’), annonce multicol. -

Interrupteur de sécurité à clé

Panneau de commande
Annonce du mode de service et sélection des touches

Programmation à la semaine par bloc

Aide immédiate et textuelle sur écran

Protocole des défauts avec annonce chronologique

Touche „1x“ en option

Programmation à l’année (dates prévues) en option

Température lors d’un concert - en option

Deuxième haute température - en option

Fonctions de réglage
Régulation pour un circuit de chauffage

Régulation pour trois circuits de chauffage en option

Réglage température par ventilation

Réglage ventilation à deux gradations

Réglage continu pour les stations de chauffage MAHRCALOR®

Fonction automatisme de chauffage

Ventilation (durée de ventilation défi nie par le programme à la semaine) en option en option

Réglage continu pour le chauffage central à air chaud en option en option

Fonction duplex (réglage de l’humidité par priorité) - en option

Régulation de la température par ventilation - en option

Enregistrement des données d’exploitation/ télécommande
Compteur d’heures de fonctionnement

Enregistrement des données à long terme (température et données d’exploitation) en option en option

Enregistrement et annonce de la température et de l’humidité à l’extérieure en option en option

Signalement des messages défaut à un téléphone mobile (SMS) ou fax - en option

Mise en marche et arrêt à distance par téléphone - en option

Horloge hertzienne en option optioneel
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