
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

NOUVEAU PRODUIT 

Integral-MK UltraMaXX – Premier compteur de chaleur compact avec une technique 
précise à ultrasons et un système de capsule de mesure 

 
GWF MessSysteme AG a élargi sa gamme de vente dans le domaine de la technique du bâtiment avec 
un compteur de chaleur compact équipé d'une technique précise à ultrasons et un système de capsule 
de mesure. Cette combinaison réunit la plus grande précision de mesure, la stabilité de mesure et la 
longévité dans un très petit espace. 
 
La plage de mesure du nouveau compteur de chaleur varie de 2 à 3‘000 litres par heure (se réfère à 
UltraMaXX qp 1.5). L’appareil est utilisable comme compteur de chaleur, compteur de froid ou compteur 
combiné chaleur/froid. Les capsules de mesure sont compatibles avec les gabarits des systèmes de 
capsule de mesure précédemment utilisés (Integral-MK MaXX depuis 1986). 
 
Ce nouveau modèle de compteur de chaleur se manie facilement grâce à son intégrateur amovible. 
UltraMaXX est particulièrement facile à utiliser par ses fonctions étendues de diagnostics et ses 
affichages supplémentaires: en plus de la détection du sens de l’écoulement, l’appareil indique les 
impuretés et la surcharge. Les problèmes dans les circuits de chauffage peuvent être ainsi facilement 
identifiés et rapidement résolus. 
 
UltraMaXX peut être facilement intégré dans un système de lecture à distance. Il est disponible en 
version à pile d’une durée de vie de 10 ans ou avec alimentation par M-Bus.  
 
 
UltraMaXX – un pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UltraMaXX avec intégrateur amovible 



 

 

 

 

GWF MessSysteme AG est leader en Suisse dans la mesure et le relevé des données de consommation 
d’électricité, de gaz, d’eau et de chaleur. Nous proposons à nos clients des solutions d’avenir pour le 
relevé, la communication et la gestion des données de mesure. GWF offre des solutions intelligentes de 
Smart Metering en contribuant à une utilisation durable de l’énergie grâce à sa longue expérience avec 
des appareils de mesure de haute précision, une grande compétence professionnelle et de 
développement, ainsi que sa technologie GWFcoder

®
 brèvetée. Les systèmes GWF sont modulaires et 

aptes à la migration. Les interfaces standardisées permettent une interopérabilité avec les composantes 
de systèmes actuels et futures de communication. 
 
GWF est une entreprise familiale Suisse de 130 collaborateurs dont le succès date depuis plus de 110 
ans. Au début fabricant d’appareils de mesure, nous avons évolué  en partenaire compétent et innovant 
pour les systèmes de mesure et la gestion des données. 
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