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applications
tertiaires

Se servir des escaliers

Hygiène et qualité de l’air
dans les locaux tertiaires
Un système d’aspiration centralisée TREMA, spécialement dédié au secteur professionnel, a été
conçu pour équiper les hôtels, banques, usines,
centres hospitaliers… ou plus généralement,
toutes les activités générant de la poussière ou
souhaitant s’en protéger.
Sa principale caractéristique “multi-utilisateurs” permet à plusieurs personnes d’aspirer
différents espaces simultanément.
Le conduit peut être camouflé dans le passage sous l’escalier et
ressortir au niveau de la prise.
La prise murale sera placée sur le coin inférieur de l’escalier ou
sur le nez de marche

4
1

Montage dans une marche d’escalier,
soit horizontalement soit verticalement.
Ces variantes sont particulièrement
recommandées pour l’installation dans
les immeubles ou maisons multi-étages,
où l’on cherche à éviter le perçage des
cloisons.

Utiliser les moindres recoins

la gamme tréma pro

Simplement Plug & Play
De 1 à 4 utilisateurs simultanés

Modèles
TPRO 1000
& TPRO 2000
• Boitier comprenant :
- Vanne de sécurité aéraulique
- Mécanisme décolmatage
automatique
• Caisson motorisation insonorisé
• Cuve de 70 litres montée sur
roulettes
• Possibilité de mettre un sac pour
collecter les poussières

Le conduit arrive par le sous-sol
et rejoint la prise d’aspiration en
utilisant le fond d’un meuble de
cuisine ou d’un placard. Il peut
également être dissimulé derrière
une fausse cloison.
Tous les placards sont des solutions de passage très simples
pour le conduit en apparent ; il
peut aussi être habillé par une
gaine technique.
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Montage dans une gaine technique.
Cette variante est particulièrement
recommandée pour l’installation dans
les immeubles ou maisons multi-étages,
où l’on cherche à éviter le perçage des
cloisons tout en tirant le meilleur parti
des structures utilitaires verticales (placards, gaines techniques, doublages,
faux plafonds…).

Modèles
TPRO 3000
& TPRO 4000
• Boitier de décolmatage
pneumatique du filtre
• Partie filtration à double cyclone
• Caisson motorisation insonorisé
avec variateur de fréquence
• Cuve de 100 litres montée sur
roulettes
• Possibilité de mettre un sac pour
collecter les poussières

> Simplicité
• Installation
- Produit Monobloc : Turbine + Filtration.
- Châssis acier équipés de roulettes autobloquantes
pour faciliter la mise en place.
• Raccordement électrique
- Seulement 2 câbles électriques à brancher :
Circuit Prises et puissance.
• Raccordement aéraulique
- Entrée / Sortie d’air prêtes à être raccordées
(Ø 63 ou Ø 100).
• Mise en route
- Interrupteur général produit à basculer sur ON.
• Utilisation
- Mise en route automatique par introduction d’un
flexible dans une prise.

> Performance
• Puisance constante
-D
 écolmatage automatique du filtre à chaque
utilisation.
• Puissance adaptée
- Adaptabilité de la puissance turbine en fonction
du nombre d’utilisateurs simultanés
- Gestion par variation de fréquence.

> Hygiène
• Zéro contact avec les poussières
-M
 ise en place d’un sac poubelle à l’intérieur de
la cuve (maintien pneumatique).
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dimensionnement

accessoires

Le dimensionnement d’une installation TREMA consiste à choisir la centrale la plus
adaptée au besoin et de dimensionner le réseau aéraulique. Paramètres d’entrée à
prendre en compte pour le dimensionnement de la centrale et des réseaux :
> le nombre d’utilisateurs simultanés.
> la longueur des réseaux.
> la surface de nettoyage.

Sauf stipulation contraire, précisé par un accord particulier écrit entre les parties, le client reconnaît avoir
pris connaissance des conditions générales de vente par le seul fait de la commande.

Kit de nettoyage

Réf. 31600007

1

Surface de nettoyage
maximum

1

750 m²

Distance maximum entre
centrale et prise la plus
éloignée

2

750 m²

30 m

3

1 500 m²

40 m

50 m

ETUDES ET PROJET

4

2 300 m²

3 000 m²

80 m

80 m

GENERALITES
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, mailings, tarifs, sites internet et schémas ne
sont donnés qu’à titre indicatif par GB2000 qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans
préavis, toutes modifications. GB2000 n’est lié par les engagements pris par nos agents ou représentants
et ne sont valables qu’autant qu’ils sont acceptés et confirmés par notre Société. Aucune commande
n’est considérée comme accepté par nous, si elle n’est pas acceptée expressément par un document en
accusant réception et mentionnant un numéro d’enregistrement.

Pour une première approche, la sélection de la centrale pourra se faire grâce au tableau
ci-dessous :

Nombre maximum
utilisateurs simultanés

Conditions générales de vente

Kit complet de nettoyage avec flexible de 10 m
(flexible 10 m / poignée coudée / brosse tout sol
standard / brosse combinée / capteur fin / bras
métal téleccopique / support flexible)
réf. 31600007
PU HT : 350.90 €

Prise murale

Réf. 31605510

Sauf s’ils font l’objet d’un contrat de vente, toutes les études et documents quelques soient leurs
natures, émis par GB2000 restent toujours son entière propriété, et doivent pouvoir lui être rendus sur
sa demande. En tout état de cause ils ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation
écrite. GB2000 n’engage pas sa responsabilité sur les conseils qui peuvent lui être demandés n’entrant
pas dans sa compétence normale, limitée aux caractéristiques des produits. Le client demeure responsable du choix du produit et de sa mise en oeuvre en fonction des caractéristiques de l’installation. En
aucun cas, les éventuels schémas de principe théorique ou calculs de dimensionnement qui seraient
établis par la société GB2000 pour des offres de prix ne peuvent en aucun cas être considérés comme
une étude de l’installation à réaliser, cette étude relevant de la mission du maître d’oeuvre ou, le cas
échéant, de l’entreprise spécialisée.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
PRIX
Les prix s’entendent en euro hors taxes, nets de tout escompte et de la contribution liée à la prévention
et la gestion des déchets électriques et électroniques (DEEE). Nos prix sont calculés sur la base des
quantités indiquées. L‘envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, nos prix pouvant être modifiés sans
préavis, ils sont donc donnés sans engagement et sont ceux en vigueur le jour de livraison. Les modifications apportées aux tarifs des transports, aux tarifs douaniers, au régime fiscal, aux charges légales, au
cours des monnaies, etc... sur la base desquelles nos ventes sont effectuées et nos prix établis entraînent
d’office lors de la livraison, une répercussion correspondante sur les prix fixés. Les frais d’emballage, de
transport et d’enlèvement incombent à l’acheteur pour toute commande inférieure à 490 € net HT. Un
montant forfaitaire de 20 € HT est demandé pour toute commande inférieure à 80 € net HT, et de 15 €
HT si la commande est comprise entre 80 € net HT et 490 € net HT.
DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)

caractéristiques techniques
Notice technique complète sur demande
T PRO 1000M

T PRO 1000

2,2

3

Voltage (V)

230V

380V

380V

380V

380V

Débit max (m3/h)

230

200

200 à 160 mbar

300 à 160 mbar

400 à 160 mbar

Dépression (mbar)

210

300

Variateur
de fréquence

Variateur
de fréquence

Variateur
de fréquence

monophasé

Puissance (kW)

Capacité cuve (l)

T PRO 2000
1,5 à 5,5

T PRO 3000

T PRO 4000

1,5 à 6,5kw

1,5 à 11kW

70

70

100

100

Cartouche
3 740 cm²
1 µm

Cartouche
3 740 cm²
1 µm

Cartouche
50 000 cm²
1 µm

Cartouche
50 000 cm²
1 µm

Décolmatage filtre

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Option : Mise en place
sac de récupération
de poussière

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

D 63 (PVC)
D 63 (PVC)

D 63 (PVC)
D 63 (PVC)

D 63 (PVC)
D 63 (PVC)

D 100 (PVC)
D 100 (PVC)

D 100 (PVC)
D 100 (PVC)

Diamètre de racc.
Entrée Sortie
Indice de protection
(IP)

XO pour tous les modèles

Références

31600001

31600000

31600002

31600003

31600004

8 478,00

7 297,00

11 162,00

16 902,00

20 283,00

Réf. 316055212

Prise murale très résistante matière acier avec
contact électrique
réf. 31605510
PU HT : 50.10 €
montage avec une contreprise universelle
réf. 31605512
PU HT : 16.10 €

Prise de sol

réf. 31600005

420
460
700
Entrée

Sortie

Prise de sol ultra-plate et résistante, recommandée
en plancher technique ou en traversée de dalle.
réf. 31600005
PU HT : 95.50 €

100
670

Sortie

620

Montage avec la contre-prise
réf. 31600006
PU HT : 19,90 €
440

Entrée

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire quels que soient les modes de transport
ou les modalités de règlements des prix de transport. Il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des marchandises à l’arrivée et en cas d’avarie ou de manquants, de sauvegarder ses
droits vis à vis des transporteurs en effectuant des réserves en temps voulu selon les modalités prévues
par la loi. Aucune responsabilité n’est acceptée pour rouille, mouille, avarie ou détérioration quelconque
survenant
aux marchandises après leur expédition ou mise à la disposition de l’acheteur. Dans le cas d’avarie d’une
nature quelconque survenant au cours du transport, il appartient au destinataire d’exercer tout recours
contre le transporteur ou l’assureur et ceci dans les délais et les formes d’usage.
CONDITION DE PAIEMENT

1500
1300 (Out)
570

1900

310

620

910 (Out)

880 (In)440

1080

420
460

1080
310

880 (In)
910 (Out)

1340

1340
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Entrée

Nos délais de livraison sont cités à titre indicatif et sans engagement. Ils s’entendent à compter de la
date de la réception de la commande. Les retards ne peuvent justifier l’annulation de la commande, ni
le paiement de dommages et intérêts, sauf accord exprès. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout
engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été observées par
l’acheteur ou en présence d’un cas de force majeure ou d’événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces importantes en cours
de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total
ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs.
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée départ de nos dépôts, elle entraîne immédiatement la facturation.
Le matériel livré et vendu n’est pas repris, sauf accord écrit donné par notre société, et en précisant
les conditions, conformément aux dispositions prévus au chapitre REPRISE des présente conditions
générales de vente.
TRANSPORT

dimensions
Sortie

Conformément au Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 GB2000 contribue à la collecte sélective des
déchets selon les modalités prévues par l’article 8 III. A ce titre nous sommes enregistrés comme producteur d’équipements électriques et électroniques au Registre National des Producteurs sous le numéro
: (Nous consulter) L’ensemble de nos produits porte un marquage précisant notre identité ainsi qu’une
étiquette de contrôle montrant la date de mise sur le marché.
- Produits de catégorie « ménager » au sens du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 GB2000 a délégué
à un éco-organisme la responsabilité d’enlever et traiter les déchets de la catégorie « ménager ». Dans les
conditions de l’article 13 du décret, ces articles sont soumis à un coût d’élimination du déchet (Contrition
Environnementale). Ce coût est mentionné sur nos factures. Le distributeur ou l’installateur est en charge
de le répercuter, sans aucune modification, jusqu’au client final comme l’impose le décret.
- Autres produits au sens du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005
Pour les autres produits électriques et électroniques non soumis à ce coût unitaire, conformément à
l’article 18 du Décret n°2005829 du 20 juillet 2005, le client assurera le financement et l’organisation de
l’élimination des déchets issus de ces équipements dans les conditions définies aux articles 21 et 22 de
ce décret. Le client devra être en mesure de nous communiquer les documents prouvant que les obligations définies ont été satisfaites. En cas contraire GB2000 se réserve le droit de demander la réparation
de tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait. Ces informations sont consultables sur simple demande
auprès de notre service commercial.
DELAI ET CONDITION DE LIVRAISON

70
Cartouche
3 740 cm²
1 µm

Capacité de filtration

Contre prise

- Le paiement s’entend de l’encaissement par GB2000 de l’intégralité du montant de la facture, et non
de la simple remise d’un titre emportant obligation de payer.
- Tout retard donnera lieu à l’application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de
pourcentage.
En cas de carence du Client, les sommes mises en recouvrement par voie contentieuse seront majorées
de 15 %, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros, indépendamment des
pénalités de retard précitées et des frais de recouvrement engagés.
Le Client ne peut subordonner le paiement à la fourniture de factures répondant à ses exigences non
prévues par la législation en vigueur, ou de tout autre document non obligatoire. Les dates de paiement
convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Les
réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne
peut être effectuée sur le montant des factures de GB2000. En cas de vente, de cession, de remise en
nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, comme
dans le cas où l’un des paiements ou l’acceptation d’une des traites n’est pas effectué à l’échéance,
les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues
antérieurement. Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même
après exécution partielle des commandes, peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces
dernières. En cas de non-paiement à l’échéance, GB2000 pourra suspendre l’expédition des autres
marchandises commandées par le Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. N’étant pas
loueur d’ouvrage ni entrepreneur, mais fabricant, GB2000 n’est pas assujettie aux dispositions visées à
l’article 1799-1 du Code Civil, et n’accepte donc aucune retenue de garantie, cautionnée ou non, sur le
montant des produits facturés.

Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2088-776
du 4 août 2008 (LME), complété par la loi n°2014-334 du 17 mars 2014 (loi HAMON) aux articles 1226
et 1235 et suivants du Code civil, et sous réserve des éventuels accords interprofessionnels applicables :
- Le paiement a lieu au 30ème jour suivant la date de facturation du matériel, celle-ci étant définie comme
la livraison, comme stipulé dans le paragraphe délais et conditions de livraison des présentes C.G.V.
Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, sera considérée
comme abusive au sens de des dispositions de l’article L.442-6, 4° et 7°, du Code de Commerce. Les
acomptes sont payables au comptant. Les travaux de réparation, d’entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage, sont facturés mensuellement et payables au
comptant, nets et sans escompte. La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir, et
les paiements sont effectués au siège de GB2000, nets et sans escompte.

La propriété des biens vendus ne sera transférée à l’acheteur qu’une fois effectué le paiement intégral du
prix. Il est convenu que toutes nos marchandises sont vendues avec réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. Les risques sont supportés par l’acquéreur à compter de la livraison. Celui-ci doit
conserver le matériel en l’état. La vente est résolue de plein droit en cas de non-règlement à l’échéance
et les marchandises restituées sans délai. Les acomptes resteront acquis au vendeur et seront imputés :
successivement sur la différence de valeur vénale de la marchandise reprise, puis sur les autres créances
non réglées du vendeur. Le solde sera attribué au vendeur à titre d’indemnité.
RECLAMATION - ANNULATION DE COMMANDES - REPRISES DE
MATERIELS
Réclamations
Les réclamations concernant le transport doivent être faites suivant les règles d’usage auprès du transporteur avec un double envoyé à nos services. Les réclamations concernant les quantités ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les huit jours de l’arrivée de la marchandise à destination
et, bien entendu, avant toute transformation ou installation.
Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans
les quinze jours de l’arrivée de la marchandise à destination. En cas de réclamation reconnue par nous
comme justifiée, notre responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, sans
qu’il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit. La marchandise faisant l’objet
d’un remplacement devra être retournée en totalité dans nos locaux, les frais de port étant à la charge
de l’acheteur, sauf stipulation contraire.
Annulation de commande
Toute annulation de commande par le client engage sa responsabilité et l’oblige au moins à prendre
livraison du matériel fabriqué et à nous indemniser de nos débours et gains manqués, pour le matériel
en cours de fabrication. En cas de changement dans la situation de l’acheteur et, notamment, en cas
de décès, d’incapacité, de dissolution ou de modification de société, d’hypothèque de ses immeubles,
de mise en nantissement de son fonds de commerce, etc., la société GB2000 se réserve le droit, même
après exécution partielle d’une commande, d’exiger des garanties ou d’annuler le solde des commandes
en carnet au nom de l’acheteur en question.
Reprise de matériel
Les appareils fabriqués à la commande ne sont ni repris, ni échangés. Les appareils standards stockés
par la société GB2000 ne sont repris qu’exceptionnellement s’ils sont dans leur état initial, à 70 % de leur
valeur et après accord écrit de la société GB2000. Dans tous les cas, l’expédition du matériel à reprendre
incombe à l’acheteur.
GARANTIES
Nos garanties sont fondées sur celles présentées par le Syndicat Français des Constructeurs de Matériels
Aérauliques et Thermiques.
Notre système d’aspiration centralisé, employé dans des conditions normale d’utilisation est garanti
contre toutes défectuosités pour une période de deux ans, à compter de la date de la facture.
Durant cette période de deux ans la société GB2000 s’engage à prendre à sa charge les réparations,
pièces et main d’oeuvre et de réexpédition selon les modalités en vigueur. Les frais d’expédition, de transport ou d’éventuel frais d’emballage entre le lieu d’utilisation de la centrale d’aspiration restent à la charge
du propriétaire ou du revendeur mais ne seront en aucun cas à la charge de la société GB2000. Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués en principe dans nos ateliers après que l’acheteur
ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.
Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, l’acheteur peut faire intervenir un réparateur agrée par la société GB2000, l’acheteur prendra à
sa charge les frais de déplacement du dit réparateur…
Les pièces de remplacement sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d’origine
et pour une nouvelle période de 2 ans. Toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure
normale du matériel, de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou
d’entretien et d’utilisation défectueuse de ce matériel.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit aviser le vendeur, sans retard et par
écrit, des vices qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit
donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ;
il doit en outre s’abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par
un tiers la réparation.
La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention
expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou
indirects tels que notamment manque à gagner, perte d’utilisation ou de revenu, réclamation de tiers, …
CONTESTATION
Pour toutes opérations, les tribunaux de la ville du siège social sont seuls compétents, nonobstant toutes
clauses contraires ou toutes modalités de paiement.
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