Solutions d’installation
sur-mesure
Conseil, planification, et accompagnement de projets

Portefeuille de prestations pour la conception d’installations

Bienvenue chez Reflex

Ce qui nous fait aller de l’avant
Reflex Winkelmann GmbH figure parmi les principaux fournisseurs de solutions au monde pour la conception et l’installation
de systèmes hydrauliques dans les domaines du bâtiment et
des technologies d’approvisionnement. Notre objectif : favoriser
le développement de produits hauts de gamme, de concepts
intelligents et de solutions ultra-performantes pour chaque
installation, quelle que soit sa taille et sa complexité.
Une réflexion globale, l’analyse du contexte et des problématiques spécifiques, une capacité à trouver des solutions jusque
dans les moindres détails : autant d’exigences que nous nous
imposons. Nos convictions sont les suivantes : pour réussir, il
est fondamental d’établir une collaboration équilibrée avec nos
partenaires. Nous favorisons la mise en commun des savoirfaire technologiques en matière de technique de chauffage,
de refroidissement et de construction de sites industriels.
Nous nous consacrons tout entier à notre passion, étudier de
manière approfondie les problématiques les plus complexes
pour aboutir à leur résolution. Ces qualités font de nous des
partenaires performants et responsables justement capables de
concevoir des projets extrêmement sensibles, des sites d’entreprise complexes et des solutions spéciales.
À une époque où la gestion des ressources constitue une
responsabilité majeure, Reflex est synonyme d’efficacité, de
sécurité et de longévité maximales.

Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstraße 19, 59227 Ahlen
info@reflex.de

Nos origines
Petit atelier artisanal situé à Ahlen en Westphalie, Reflex a
su se hisser depuis son siège d’origine au rang d’entreprise
internationale avec des sites de production en Allemagne, en
Pologne, en Chine et en Turquie. Reflex doit aujourd’hui sa
réputation à la satisfaction qu’elle apporte à ses clients via ses
solutions qui mobilisent un savoir-faire complet et un large
spectre de produits.
Avec l’appartenance au secteur Building + Industry du groupe
Winkelmann, nos clients bénéficient aujourd’hui de compétences globales dans les domaines de la construction et des
processus, ainsi que du service d’achat et de logistique centralisé d’un groupe d’entreprises dirigé par son propriétaire, fort
de plus de 4 500 collaborateurs dans le monde.
Une expertise technologique complète, une approche globale
et un accompagnement du client optimal font de nous un
partenaire de confiance pour la mise en œuvre de solutions
hautement individualisées.

Le siège de Reflex Winkelmann GmbH se trouve à Ahlen, en Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne).
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Aperçu de nos secteurs d’activité

Nous maîtrisons à la perfection
les secteurs d’activité suivants

Centrales électriques
et de chauffage urbain

Bâtiments publics

Votre partenaire, l’équipe projets commerciaux vous propose une
gamme complète de services destinés aux systèmes hydrauliques
des sites d’entreprise. Notre portefeuille couvre les systèmes de
maintien de pression et de dégazage, via la technique de séparation,
la réalimentation et le traitement des eaux, ainsi que l’installation
de chauffe-eau à accumulation et les technologies de distribution
hydraulique les plus individualisées. Notre force réside dans l’accompagnement complet de projets et d’installations à grande échelle
avec haut rendement, haute pression et des températures d’eau
pouvant atteindre 300° C. Nous apportons nos compétences et nos
conseils individualisés, de la phase de conception à la documentation
et à l’entretien, en passant par la mise en service.
L’équipe projets commerciaux se distingue par sa longue expérience
dans l’ensemble des secteurs d’activité concernés ainsi que les
types de bâtiment les plus variés. Centrale électrique et centrales
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Automobile

de chauffage urbain, hôpitaux, hôtels et immeubles, usines et centres
de calcul – dans tous les bâtiments où se trouvent des solutions
hydrauliques destinées à fonctionner avec une extrême fiabilité dans
des environnements sensibles, notre équipe projets commerciaux
partage en toute collégialité son savoir-faire.
Chaque installation est unique. C’est pourquoi notre démarche se
fonde systématiquement sur les exigences spécifiques du client.
Le confort des résidents et des hôtes constitue par exemple une
priorité absolue dans les complexes hôteliers et les immeubles.
Dans les aéroports ou les centres de calcul, la protection contre les
incendies et la sécurité sont les principales préoccupations. À travers
l’utilisation de solutions et de produits innovants, nous cherchons
constamment à assurer la longévité de l’installation et son maintien
dans un état optimal. Cet effort contribue en retour à réduire les
pertes d’énergie.

Aperçu de nos secteurs d’activité

Entreprises industrielles

Hôtels et immeubles

Data center

Ce que nous
vous proposons

Pression ≤

63 bars

Températures d’eau ≤

300°C

Puissance de l’installation ≤

800 MW
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Prestations et bénéfices

Des compétences globales, de la
conception à la mise en service
Ce que vous êtes en droit d’attendre de nous
L’équipe projets commerciaux vous propose une gamme complète de
services pour répondre à l’ensemble des problématiques relatives aux
bâtiments où se trouvent des solutions hydrauliques. Confiez la complexité technique de vos projets d’envergure à l’expertise sectorielle
de notre équipe de spécialistes chevronnés.

1 Conception
ZZ

Analyse des besoins sur site

ZZ

Participation aux réunions avec les urbanistes, les constructeurs et les exploitants

ZZ

Élaboration de propositions

ZZ

Établissement de devis adaptés aux besoins

ZZ

Établissement de plans et de schéma de tuyauterie et d’instrumentation (PI&D)

ZZ

Documentation adaptée aux besoins

2 Installation
ZZ

Rendez-vous conjoints avec les clients

ZZ

Surveillance des travaux

ZZ

Documentation, notices d’utilisation, normes techniques

ZZ

Participation aux essais de mise en service

ZZ

Mise en service et rapports afférents

ZZ

Livraison des blocs avec déclaration de conformité aux normes

ZZ

Pilotage de l’installation, quel que soit le produit

3 Exploitation
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ZZ

Maintenance et entretien

ZZ

Service complet via l’équipe après-vente et service certifiée de Reflex

ZZ

Sauvegarde complète de l’ensemble des données relatives au projet

Collaboration entre Reflex et Sinus au Novotel Centre Ville, Nuremberg

Comment nous répondons aux enjeux
Pour réussir la mise en œuvre d’un projet, une planification minutieuse constitue l’un des principaux préalables. Lorsqu’une installation doit répondre des exigences spécifiques, vous pouvez compter
sur notre soutien : avec le service projets commerciaux, Reflex dispose d’une équipe de spécialistes avertis, capable de formuler des
recommandations spécifiques et pertinentes dans le cas d’installations complexes ou d’étudier des propositions d’amélioration de
votre projet existant.

grons ces informations dans une solution adéquate, spécifiquement
développée, en collaboration étroite avec l’ensemble des parties prenantes. Dans cette démarche, nous prenons évidemment aussi en
compte l’ensemble des paramètres de rentabilité de votre installation
– du montant de l’investissement initial aux coûts d’exploitation et
d’entretien. La réalisation et la fourniture de plans et de schéma de
tuyauterie et d’instrumentation (PI&D), ainsi que de la documentation professionnelle figurent également dans notre portefeuille.

Lors de la conception de solutions sur-mesure, nous tenons compte
de l’ensemble des techniques d’approvisionnement, en plus des spécificités de chaque secteur d’activité et du type de bâtiment. Sur site,
nous affinons notre compréhension de chaque besoin. Nous inté-

Nous entendons contribuer au fonctionnement optimal de vos systèmes et de vos activités à l’aide de nos solutions individuelles et
innovantes.

Vos avantages

++ Une longue expérience dans l’ensemble des domaines des systèmes spéciaux
de maintien de pression (centrales électriques, installations de chauffage urbain,
géothermie, etc.)
++ Certification pour installation à eau surchauffée d’après les normes DIN EN 12953
et TRD 604
++ Équipe internationale dotée de connaissances à l’échelon local
++ Standards de qualité élevés
++ Processus contrôlés
++ Vaste domaine d’activité (aucune limite ou presque en termes de taille de l’installation,
pression, températures, produits)
++ Spécialisation dans le domaine des solutions spéciales de tout type
++ Prise en compte des nomenclatures internationales, notamment ASME, ANSI, etc.
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Présence internationale

Pourquoi nous pensons global
et agissons local
Reflex figure aujourd’hui parmi les principaux fournisseurs au monde
de solutions hydrauliques dans les domaines des technologies d’approvisionnement et de la construction de sites industriels. Avec l’appartenance au groupe Winkelmann, nos clients bénéficient des structures et des processus solides d’une entreprise agissant à l’échelle
internationale, dirigée par son propriétaire.

Systèmes pour centrales électriques et centrales de chauffage urbain,
hôpitaux, hôtels, centres de calcul, etc. : votre interlocuteur, l’équipe
internationale projets commerciaux, compétente et expérimentée, analyse vos enjeux spécifiques et vous propose des solutions
sur-mesure. Contactez-nous, nous trouverons la solution adéquate.

En tant que filiale d’un groupe international, nous sommes attachés
au respect des réalités et des réglementations locales, quelle que soit
la phase des projets. C’est pourquoi, le service projets commerciaux
constitue les équipes responsables des différents projets en fonction
de leurs spécificités propres.

La réussite des projets repose sur le conseil individualisé et la confiance.

Systèmes GTC
Nous proposons un vaste choix d’interfaces destinées aux systèmes
de commande – Profibus, Modbus, Ethernet, Bacnet et LonWork.
Si vous privilégiez les signaux câblés à demeure, nous
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Services et qualité

Faites appel à notre
expertise
Logiciels de conception haut de gamme : Reflex Pro
Nous mettons gratuitement à votre disposition quatre versions de
notre logiciel de planification, de dimensionnement et de calcul de
devis Reflex Pro : à télécharger sur les appareils mobiles équipés de
systèmes d’exploitation iOS ou Android, sur les ordinateurs équipés
de Windows ou à utiliser en ligne.
Reflex Pro met au point des solutions pour systèmes de maintien
de pression, d’alimentation secondaire et de dégazage ainsi que des
échangeurs thermiques destinés à différents domaines du bâtiment
et des technologies d’approvisionnement à partir de la saisie d’un
nombre restreint de paramètres contextuels. L’outil convient parfaitement à la modélisation et à un premier aperçu du projet dans son
contexte.
www.reflex.de/services/planung-berechnung-und-software

Distributeur Sinus – qualité certifiée par la norme DIN EN ISO 9001
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Configuration simple et rapide des produits requis
Consultation en ligne des projets, partout dans
le monde

Der Produktkonfigurator

Formats d’exportation : DXF, 3D DWG, STP
Modèles de texte pour appel d’offres, notamment via
le CPC (Comité permanent de la construction)

Assistant numérique :
la page d’accueil Reflex
Vous trouverez à l’adresse suivante www.reflex.de de nombreuses
informations pour vous guider dans la recherche de l’offre qui vous
correspond, approfondir vos connaissances techniques et vous aider
de manière rapide et efficace dans la réalisation de vos tâches quotidiennes : un moteur de recherche ergonomique vous donne accès aux
informations sur nos produits, à nos brochures, notices et instruction
de montage, modèles de texte pour appel d’offres, dessins techniques
en 2D et en 3D, normes et certifications. Cette rubrique comprend
enfin une liste des interlocuteurs et un annuaire des services, ainsi
que des informations récentes sur nos secteurs d’activité.

Configurez votre projet
à l’adresse suivante
www.reflex.de

Qualité contrôlée
Les produits et les solutions de Reflex répondent à des standards
élevés en termes de sécurité, de finition et de qualité, approuvés par
des instituts et des fournisseurs indépendants.

Vous y trouverez également notre bibliothèque CAO en ligne
notamment les données MDB (au format Revit)
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Quand nos solutions
font mouche

« 	Le système de maintien de pression constitue un
élément essentiel du raccordement au réseau de chauffage
urbain, car il doit pouvoir garantir la sécurité du transport
de chaleur à un niveau élevé de température. »
		 Témoignage de client, usine d’incinération des ordures ménagères de Hamm

Clients 	Usine d’incinération des

ordures ménagères de Hamm
Date de la mise en service

Solutions Reflex : produits
ZZ

ZZ

2012
ZZ

Projet 	Systèmes spéciaux de

maintien de pression et de
dégazage
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ZZ

1 x systèmes de maintien de pression
(2 réservoirs 40 m³)
1 x unité hydraulique
(2 déverseurs et 2 pompes à vitesse variable)
1 x automate de commande avec CPE intégré
1 x fabrication spéciale
avec une performance de dégazage de 8 m³/h

Références

« 	La nouvelle installation a fonctionné dès le premier jour
sans aucun incident technique. »
Fritz Burkhardt, directeur technique conception, Services techniques de la ville de Böblingen

Clients 	Services techniques de la ville

de Böblingen

Solutions Reflex : produits
ZZ

Date de la mise en service

2016
Projet 	Systèmes spéciaux de

maintien de pression et de
dégazage

ZZ

ZZ

ZZ

2 x systèmes de maintien de pression
en interconnexion, 4 pompes de 15 m³/h et
4 déverseurs
1 x station de réalimentation munie de
2 pompes à 20 m³/h
1 x système spécial de dégazage 12 m³/h
1 x console de commande via l’automate SIMATIC S7
de Siemens équipé de TP 1500 avec écran tactile
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Directeur des projets commerciaux
Tél. : +49 2382 7069-9536
matthias.feld@reflex.de

Sous réserve de modifications techniques

PR1708fr / 9126459 / 04-17 / 1.000

Matthias Feld

Direction technique

Bart de Wandeler

Jörg Weidenmüller

Mohamed Sheikh Farid

Europe de l’ouest

Europe centrale

Inde, Proche Orient, Afrique

Tél. : +32 495 30 20 84
bart.deWandeler@reflex.de

Tél. : +49 151 2322 0633
joerg.weidenmueller@reflex.de

Tél. : +97 150 1362 367
MohamedSheik.Farid@reflex.de

Michal Labedzki

Dan Testar

Andreas Dörrich

Europe de l’est

Asie-Pacifique

Amérique du Nord et du Sud

Tél. : +48 795 426 435

Tél. : +65 8685 4507

Mob: +49 160 9799 8197

michal.labedzki@reflex.pl

dan.testar@reflex-winkelmann.sg

andreas.doerrich@reflex.de

Matthias Rosenberger
Chine
Tél. : +49 2382 7069-9087

Nos responsables techniques, vos inter
locuteurs privilégiés, se tiennent à votre
disposition à tout moment.

matthias.rosenberger@reflex.de

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen
Téléphone : +49 2382 7069-0
Assistance technique : +49 2382 7069-9546

