
UN CONCEPT INNOVANT ET BREVETÉ,
UNIQUE SUR LE MARCHÉ !  
Fruit d’une collaboration entre CMEG et THERMACOME, le P2P Actif optimise le 
confort et privilégie l’efficience énergétique en intégrant dans les façades, un 
système de chauffage avec un réseau de tube d’eau chaude et une ventilation 
pariétodynamique (préchauffage de l’air de renouvellement du bâtiment). En neuf 
ou en rénovation, ce système s’adapte parfaitement aux ERP, bâtiments tertiaires, 
de commerce et logements collectifs.

DES ÉCONOMIES
À LA CLÉ

 Un abaissement de 1 à 2°C 
d’ambiance par rapport à un 
chauffage traditionnel pour une 
même sensation de confort* 

 Un gain de 7 à 15% de 
consommation énergétique

 Un gain de surface utile de 5% en 
moyenne 

 Aucun entretien à prévoir
* 1° de moins = gain de 7% de conso (source ADEME)

UN CONFORT  
AU QUOTIDIEN

 Une chaleur douce et homogène, 
une régulation aisée par pièce 

 Une hygrométrie maîtrisée

 Pas de mouvement d’air  
ni de poussière

 Pas d’appareillage au mur (sécurité 
des occupants)

DES GAINS IMPORTANTS  
DÈS LA CONSTRUCTION

 Une réduction du temps de mise 
en œuvre et une simplification 
du chantier sur 3 postes 
simultanément : parois, isolation, 
chauffage

 Un travail hors intempéries

 Une solution économiquement 
compétitive par rapport à une 
installation équivalente avec   
des radiateurs

 Un revêtement extérieur sur mesure

Solution éco-constructive, le béton 
intelligent de CMEG respecte les normes 
environnementales.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES  

 PANNEAU SANDWICH COMPRENANT 2 PAROIS  
 EN BÉTON ET UNE COUCHE D’ISOLANT

 PEAU INTÉRIEURE INTÉGRANT UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE /  
RAFRAICHISSEMENT VIA UN RÉSEAU DE TUBES PEXC 
PARCOURUS PAR DE L’EAU CHAUDE OU FROIDE

 POSSIBILITÉ D’ISOLATION PARIÉTODYNAMIQUE  
 (PRÉCHAUFFAGE DE L’AIR À TRAVERS L’ISOLANT DU 
COMPLEXE PERMETTANT LA VENTILATION DU BÂTIMENT)

 STRUCTURE LOURDE DE FORTE INERTIE THERMIQUE

Fondée en 1950, sous le statut de SCOP, CMEG est une entreprise générale de bâtiment, spécialisée dans la 
conception de procédés constructifs innovants. Située en Normandie, CMEG compte 200 collaborateurs répartis 
entre le siège social et les 3 sites de production. Toutes guidées par la passion du métier, nos équipes vous 
accompagnent sur l’ensemble du processus de construction, jusqu’à la livraison clé en main de vos projets.

QUALITÉ ET  
CERTIFICATIONS

Contactez-nous !
Contact CMEG

02 31 29 12 00
www.cmeg.fr

Contact THERMACOME
Service Assistance Technique

02 33 91 42 95
www.thermacome.fr

PRINCIPE P2P ACTIF




