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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE

ESYBOX MAX

Surpresseur connecté à variation de vitesse
ESYBOX LINE
Marché (s) : Habitat
Date de commercialisation : 01/01/2022

Le produit est une offre de surpression modulaire, compacte, équipée d’un variateur de vitesse intégré pour une
consommation énergétique limitée au stricte nécessaire.

■ INNOVANT…

■ … ET ECORESPONSABLE

La gamme ESYBOX est complétée cette année par ESYBOX
MAX, le premier groupe de surpression équipé d’un moteur
à aimant permanent, d’un variateur de vitesse intégré et
connecté. Dédié à la surpression collective, il fait de la
modularité et de ses systèmes de communication intégrés ses
points forts. L’innovation technologique devient simple et à la
portée de tous pour atteindre des performances hydrauliques
maximales avec une consommation énergétique minimale.

Le produit a été conçu dans une démarche d’éco-conception,
notamment via utilisation de matière recyclée lorsque cela a
été possible (base hydraulique). Il faut compter entre 5 et 10 %
d’utilisation de matière recyclée de la base fixe du produit.
De plus, de par son variateur de vitesse intégré, ce surpresseur
ne consomme que la stricte quantité d’électricité nécessaire
au besoin en eau, et ce à tout moment.

Référence concernée : ESYBOX MAX
Pays de dernier assemblage : Italie

Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : 10 ans

Indice de réparabilité : N/A

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : entre 5 et 10 %
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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE
Production

Empreinte Carbone (kg CO2 eq)

1,54E+02

Utilisation totale des ressources d’énergie
primaire non renouvelables (MJ)

2,13E+03

Utilisation nette d’eau douce (m3)

3,71E+02

Epuisement ressources abiotiques éléments (kg Sb eq.)

2,96E-03

Transport

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie
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