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La révolution dans la gestion de vos clapets coupe-feu

La TECH plus Ultra
Premier système de communication Plug & Play pour clapets coupe-feu

Maîtriser
Votre bien immobilier est précieux. Il doit durer. Sa protection doit être d’une fiabilité à
toute épreuve. Avez-vous réfléchi au comportement de votre bâtiment en cas d’incendie?
Quelles que soient vos attentes, SCHAKO vous propose la solution adéquate.
Avec son système EasyBus «tout en un», SCHAKO vous offre le meilleur.
En cas d’alerte au feu, EasyBus issu de la technologie Schako Control System, réagit
vite et juste, avec une maîtrise parfaite.

Pour assurer la sécurité incendie d’un bâtiment et de ses occupants, le meilleur
doit être l’exigence minimum.
Fruit des dernières technologies, EasyBus représente la meilleure solution
technique réalisable aujourd’hui.
EasyBus c’est tout d’abord le contrôle parfait des clapets coupe-feu.
EasyBus c’est un système de communication basé sur le standard mondial PLC - Power
Line Communication.
EasyBus communique par l’intermédiaire du réseau 230 volts, il fonctionne par
courants porteurs et mène à une simplification spectaculaire du câblage, il ne
nécessite aucun câble de communication.
EasyBus réduit la charge thermique du bâtiment, votre sécurité s’en trouve renforcée.
EasyBus, c’est aussi une solution de câblage «ultra-performante», rapide et écologique
menant à des économies de tonnes de cuivre et de PVC.
EasyBus, c’est une économie importante de moyens matériels donc financiers.
EasyBus, c’est une approche radicalement nouvelle pour le professionnel chargé
de la planification et de la mise en œuvre de la sécurité du bâtiment.
Que vous soyez investisseur, planificateur ou intégrateur, jouez le COUP GAGNANT.
Prenez une longueur d’avance!

LE COUP GAGNANT!

«Je prescris Easybus / MODBUS»
	EasyBus, avec sa configuration Plug & Play, révolutionne
la conception de l’installation des clapets coupe-feu
	EasyBus augmente considérablement le niveau de sécurité
	EasyBus apporte une transparence inégalée de l’ensemble
de l’installation
	EasyBus facilite le travail de planification grâce à sa flexibilité
Avec EasyBus je sais que l‘installation a tout pour perdurer et
évoluer facilement

Je suis ingénieur CVC

« Je prescris EasyBus »

	Easybus fonctionne sur le protocole de communication
MODBUS : j’opte donc pour un standard de communication
industriel et je choisis la fiabilité
	EasyBus assure une exploitation sûre et fiable dans le respect
des réglementations en vigueur (AEAI)

«Avec Easybus je suis sur une autre planète»
	En comparaison, la technique conventionnelle paraît pesante
Mon travail d’intégration est spectaculairement réduit, j’ai
un système flexible à souhait
Je dispose d’un outil plug & play pour m’adapter aux souhaits
et aux imprévus
L’adressage est entièrement automatique
Pas d’erreur de câblage possible
La topologie et le nombre d’appareils sont libres

			

Surtout! «L’essayer c’est l’adopter»

Je suis intégrateur

« Avec EasyBus je suis

sur une autre planète

Je travaille avec EasyBus dès que je peux

»

Tous derrière EasyBus
Nous poussons nos partenaires ingénieurs CVC à améliorer
la sécurité des installations
On pose un seul et unique câble
On diminue de façon conséquente la charge thermique (AEAI)
On réduit la taille des chemins de câble
On réduit la taille des armoires électriques
	Excellente vision d’ensemble du système
	Enfin une solution d’ingénieur, tout est pris en compte depuis la
planification jusqu’aux facilités de montage et de mise en service!
Grâce à la configuration Plug & Play et à l’adressage
automatique, l’ajout de participants se fait sous tension
Les gains de temps sont impressionnants

Nous sommes ingénieurs électriciens

« Tous derrière EasyBus »

L’électricien fait partie des derniers à intervenir sur le chantier.
Nous anticipons la réduction des délais et optons pour
un système rapide, simple et fiable
	Easybus, ce n’est pas un Bus supplémentaire dans le bâtiment,
il fonctionne avec le protocole de communication MODBUS
que nous connaissons parfaitement
Nous proposons une solution tournée vers l’avenir et
parfaitement évolutive
	En conseillant EasyBus, nous faisons vraiment notre métier
d’ingénieur et nous atteignons notre but.

«On m’a conseillé EasyBus, j’adhère»
Ma facture de câblage est considérablement réduite
Des centaines de milliers de francs d’économies restent
disponibles pour d’autres investissements

Je suis investisseur et maître d’ouvrage

« On m’a conseillé

EasyBus, j’adhère

»

C’est comme si un vendeur automobile me propose l’ABS,
la clim et le GPS, accompagnés d’une réduction de prix!
La sécurité de mon bâtiment est transcendée, dans le respect
des prescriptions en vigueur (AEAI)
Mon bâtiment gagne en intelligence, sa valeur augmente
Je félicite les spécialistes qui me conseillent des solutions
modernes, performantes et fiables!
Je suis rassuré de me voir proposer un système basé sur
un protocole de communication Powerline
C’est du high tech ayant pleinement fait ses preuves
dans l’industrie
J’ai pris la bonne décision pour la durabilité de mon bâtiment
LE COUP GAGNANT!

INSTALLATION : LE MEILLEUR
COMMUNICATION : LE MEILLEUR

Installation : le meilleur, PLUG !
Communication : le meilleur, PLAY !
Premier système de communication pour clapets coupe-feu
entièrement Plug & Play
Topologie libre
Distance jusqu‘à 1000 m
Jusqu‘à 128 appareils par ligne

Armoire de commande

Adressage automatique des participants, dès la mise
sous tension
Possibilité de combiner des clapets coupe-feu, désenfumage,
régulateur de débit d’air (VAV) et des détecteurs de fumée
MODBUS RTU

MAX: 128 appareils

Communication conforme au standard EN 50065-1 CENELEC
Protocole de communication MODBUS
Compatible BACnet, KNX, etc
EASY-B

EASY-B

EASY-B

EASY-B

EASY-B

EASY-B

EASY-M
230VAC

230VAC

Communication sur réseau 230 volts, pas de câblage
supplémentaire

Proposé avec un système de câblage ultra performant à
perçage d’isolant
	Installation rapide
	Economies considérables de matériel et de temps
Maintenance simplifiée

230VAC

1000 m max.

référenceS
Bâtiments publics

Easy-B – Clapet coupe feu 24 VDC

Easy-B – 230 Clapet coupe feu 230 VAC

Easy-R – détecteur de fumée

B-SO71 Module EasyBus pour la gestion d’un servomoteur
de clapet coupe-feu / désenfumage en 24 VDC

B-SO73 Module EasyBus pour la gestion d’un servomoteur
de clapet coupe-feu / désenfumage en 230 VAC

R-SO75 Module pour 2 détecteurs de fumée Schako RMS-L

Easy-M – EasyBus Master
MA-7-128 MB RTU Le module Easy-Master (Easy-M)
sert d’interface de communication entre un réseau
externe de type Modbus RTU et le réseau Easybus
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ECA - Yverdon-les-Bains
Palexpo - Genève
Altenheim - Birmensdorf ZH
EPFL Chimie ABC - Ecublens
Place d'arme - Bière
HL HAFL Fachhochschule - Zollikofen
CHUV - Lausanne
CICR - Genève
Clinique SSR - Nyon
Microcity - Neuchâtel
Ports Francs - Genève
CMU 6 - Genève

Planair SA - Yverdon
Palexpo - Genève
Raimann + Partner - Trimbach
Consortium Alvazzi, Alpiq, Hälg SA
AZ Ingénieurs - Lausanne
Gruneko AG - Basel
Weinmann-Energies - Echallens
Energestion - Les Acacias
Michellod & Clausen SA - Martigny
SB technique SBt SA - Genève
SB technique SBt SA - Genève
Wintsch K. & Cie SA - Bernex
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Hôtel Mövenpick - Ouchy ISB
OMS - Genève
Allianz Suisse - Genève
Cinémathèque Suisse - Penthaz
FIBA, Fed. Int. Basketball - Mies
Migros - Clarens
TZH Zürich GH Manessestrasse 85 - Zürich
Institut Nanotech. Adolphe Merkle - Fribourg
Campus FC Basel

Energieconsulting SA - Fribourg
Rigot+Rieben Engineering SA - Le Lignon
Amstein + Walthert SA - Genève
Gruenberg & Partner AG - Zürich
Amstein + Walthert SA - Lausanne
Dessibourg Energie Sàrl - St-Aubin
Hälg & Co. AG - St. Gallen
Tecnoservice Engineering SA - Fribourg

Addax - Genève
P & R - Sécheron BG
Rolex SA - Biel / Bienne
Novartis WKL127 - Basel
Cartier. rue du Rhône 35 - Genève
Firmenich - Léman 2015
Nestlé Purina - Lausanne
Nestec - Nestlé - Bussigny

SB technique SBt SA - Genève
Bonnard & Gardel SA - Lausanne
Chuard SA - Fribourg
Exergie Haustechnik AG - Basel
Gitec Ingénieurs-Conseils SA - Veyrier
Bureau d'ingénieurs Emdelen - Lyon
Forrer Jakob SA - Le Mont-sur-Lausanne
Alvazzi ventilation SA - Orbe

Easy-V – Volume air variable

Easy-MP – Volume air variable Belimo

VAV-SO72 Module de gestion pour deux régulateurs
de débit et deux sondes 0-10 V

MP-SO76 MP signifie Multi Point. Le MP-Bus est le bus
maître-esclave de Belimo. Jusqu’à 8 esclaves peuvent être
connectés sur une unité maître. Ce sont des servomoteurs
de clapets et des régulateurs VAV-Compact compatibles MP
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Bâtiment FIBA, Lausanne
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