
BON À SAVOIR
fidbox®– Votre partenaire sécurité 

In

corporé au parquet de m
anière invisible



Pourquoi un climat intérieur sain 
est si important

Le bien-être d’une personne, ses performances mais aussi son état de santé 
sont fortement influencés par le climat intérieur. Un climat intérieur qui 
laisse à désirer n’est pas seulement néfaste pour les personnes, mais aussi 
pour vos parquets qui s’adaptent en permanence au climat ambiant. Si le 
climat est très sec, cela peut entraîner l’apparition de fentes, de déforma-
tions ou même de fissures. Si l’air de la pièce est très humide, l’absorption 
excessive d’humidité fera gonfler le parquet.  

Le système Fidbox surveille 
le climat de votre intérieur 

En quoi consiste Fidbox?

Fidbox est un instrument de mesure qui enregistre la température de la 
pièce et l’humidité relative de l’air dans la chape de béton et le bois. Intégré 
sous une lame du parquet, il est invisible. Les données sont enregistrées 
automatiquement toutes les 8 heures.

A partir de quelles dimensions l’installation de Fidbox vaut-elle la peine?

Fidbox peut être installé à partir de 30 m2 pour une pièce ou de 50 m2 de 
surface de parquet – que le parquet soit collé sur toute la surface ou non et/
ou qu’il y ait un chauffage au sol ou non.

Comment relève-t-on les données mesurées?

Les données enregistrées par Fidbox peuvent être lues à tout moment par 
signal radio. 

Les données actuelles du climat ambiant peuvent être consultées sur 
l’appli Fidbox, vous permettant ainsi d’obtenir facilement et rapidement 
des informations sur le climat de votre intérieur. Si l’un des chiffres n’est 
pas conforme, l’appli vous donne des conseils permettant d’améliorer le 
climat ambiant.

Les mesures à long terme, c’est-à-dire toutes les données mesurées depuis 
l’installation de Fidbox, peuvent être lues et vous être transmises par tous 
les fabricants ou poseurs de parquet qui travaillent avec Fidbox.

Petit aperçu des avantages de Fidbox:

› Informations fiables sur le climat ambiant, pendant 7 ans

› L’appli vous permet de surveiller le climat de votre intérieur 
 et vous avertit à temps tout en vous indiquant quoi faire

› En cas de sinistre, la cause de celui-ci est rapidement identifiée



Appli Fidbox 

Quelles sont les possibilités offertes par l’appli Fidbox?

›  Vérification facile des données du climat ambiant via smartphone.
›  Présentation claire des données de mesure.
›  Réglage individuel des périodes de synchronisation.

Installation de l’appli Fidbox

1. Ouvrir l’App Store pour iPhone et iPad, Google play pour Android
2. Chercher l’appli Fidbox
3. Démarrer l’installation
4. Enregistrer Fidbox



Pour toute commande ou question, veuillez 
vous adresser aux interlocuteurs suivants:

› en Suisse:
 Bauwerk Parkett AG
 Neudorfstrasse 49
  CH-9430 St. Margrethen
 T  +41 71 747 74 74
 F  +41 71 747 74 75
 info@bauwerk.com
 
› en Allemagne:
 Bauwerk Parkett GmbH
 Bahnhofstraße 77
 DE-72411 Bodelshausen
 T +49 7471 70 00
 F +49 7471 700 136 
 bodelshausen@bauwerk.com

› en Autriche:
 Bauwerk Parkett  
 Vertriebs GmbH 
 Gnigler Strasse 61
 A-5020 Salzburg
 T  +43 662 873 871 0
 F  +43 662 872 982 34
 salzburg@bauwerk.com

› en France:
 Bauwerk France SARL 
 Savoie Hexapole / Actipole 4
 Rue Maurice Herzog
 F-73420 Viviers du Lac
 T  +33 479 34 17 12
 F  +33 479 34 18 94
 france@bauwerk.com

 www.bauwerk-parkett.com
 shop.bauwerk-parkett.com 


