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EN STOCK LIVRAISON POSSIBLE 
LE JOUR DE LA COMMANDE

APPLICATIONS DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 
POUR CVC (CLIMATISATION, VENTILATION, CHAUFFAGE)

REFROIDISSEMENT 
TEMPORAIRE POUR LES 
BUREAUX, LA VENTE AU 
DÉTAIL, LES HÔPITAUX, 
L’ÉDUCATION ET LES 
HÔTELS
Si vous rencontrez un pic de 
température et que votre système de 
climatisation existant est hors service 
ou ne fournit tout simplement pas une 
capacité de refroidissement suffisante, 
nous avons en stock une vaste gamme 
d’équipements de climatisation de 
location pour garder vos employés, 
votre personnel, vos étudiants et vos 
invités au frais. Cela comprend des spot 
cooler et des unités de climatisation 
portables, une solution parfaite pour 
toutes les exigences de refroidissement 
d’urgence, à court, moyen et long 
terme.

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
POUR LES BÂTIMENTS, 
LES INSTALLATIONS ET 
LES APPLICATIONS DE 
CHAUFFAGE URBAIN 
Notre parc de location comprend une 
large gamme de chaudières jusqu’à 2 MW 
pour remettre en marche le chauffage ou 
l’eau chaude de vos bureaux, bâtiments 
et installations rapidement en cas de 
panne ou d’urgence. Nous proposons 
également la location pendant les périodes 
de maintenance ou de remplacement, ce 
qui comprend des solutions complètes 
de gestion du carburant et une assistance 
24h / 24, des petits bâtiments aux projets 
de chauffage urbain de plusieurs MW. 
Notre gamme comprend également 
une excellente gamme de chaudières 

électriques portables, de centrales de 
traitement d’air, de radiateurs électriques, 
de radiateurs et d’appareils de chauffage 
indirects au diesel.

REFROIDISSEMENT IT, 
TÉLÉCOMS & DATA CENTER   
Nous comprenons les défis et les 
exigences du refroidissement des 
datacenters. Nous avons une large gamme 
de solutions flexibles qui peuvent être 
sur votre site en quelques heures en cas 
de panne ou fournir un refroidissement 
temporaire ou supplémentaire par temps 
chaud ainsi que des options de location 
abordables et à long terme. Notre gamme 
portable robuste comprend le Cool Clima 
- un climatiseur à un seul ventilateur avec 
un grand volume d’air - idéal pour un 
refroidissement supplémentaire «plug-
in». Pour les projets plus importants, nous 
fournissons une évaluation complète du 
site et la conception, l’installation et la 
maintenance d’une solution puissante et 
économique.

REFROIDISSEMENT ET 
STOCKAGE AU FROID POUR 
LES FABRICANTS 
Nous fournissons des combinaisons unité 

de traitement d’air / ventilo-convecteur 

basse température et groupe froid pour 

maintenir les espaces de stockage existants 

au frais et à la bonne température, en 

particulier pour les fabricants de produits 

alimentaires, de boissons, chimiques 

et pharmaceutiques. Nous proposons 

également une gamme de chambres froides 

portables à louer, idéales là où l’espace 

est limité ou où une capacité de stockage 

temporaire supplémentaire est nécessaire.

SPÉCIALISTES DU CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES.
VENTES. LOCATION. SERVICE.


