
INDUSTRIE

DES SOLUTIONS SUR- MESURE  
POUR CHAQUE ACTIVITÉ

INDUSTRIELLE Nous maîtrisons le processus complet de la conception 
à la maintenance en passant par le montage et la mise 
en service pour vous garantir la fiabilité de vos process 
(automation, traçabilité et supervision) et la réduction de 
votre empreinte carbone (utilisation de fluides frigorigènes 
naturels et confinés, optimisation des consommations 
énergétiques…), tout en accroissant votre productivité.

L’EXPERTISE DANS CHAQUE FILIÈRE
Chimie - Pétrochimie - Cosmétique - Pharmaceutique - Plasturgie - 
Métallurgie - Industrie du caoutchouc - Papeterie…



Groupe et caisson de traitement d’air Tunnel de refroidissement Refroidissement monobloc

Bac de décantation  
d’une ligne de refroidissement

Gaine textile Roof Top

Stockage climatisé Salle de métrologie
Refroidissement de lignes d’extrusion
de plastique

-   Refroidissement de process  
et refroidisseur industriel 

-   Tunnel à jet d’air

-   Tunnel continu

-   Salle de métrologie

-   Distribution multi-températures

-   Station pompes

-   Climatisation

-   Optimisation énergétique

-   Suivi de consommation

-   Tunnel de refroidissement  
et de modélisation

-   Ligne de refroidissement de bouteilles  
pour la liquéfaction de gaz

-   Chauffage

-   Humidification

-   Contrôle de la température  
en cellule d’essai...

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE PROJET
Notre offre sur-mesure intègre le conseil, l’étude d’implantation, l’installation, le 
financement, la  valorisation des  CEE, la maintenance, le suivi et l’optimisation 
énergétique, la DESP...

RÉDUISEZ VOS CONSOMMATIONS 
Maîtrisez vos consommations énergétiques en assurant le pilotage de la 
performance de vos installations.

RESPECTEZ LES LÉGISLATIONS ACTUELLES ET FUTURES
C’est pour vous la garantie de la conformité durable de vos installations.

INTÉGREZ DES SOLUTIONS INNOVANTES
Notre pôle Technologies, en perpétuelle recherche d’innovation,  vous accompagne 
pour vos applications spéciales.

APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE ORGANISATION DE PROXIMITÉ
Notre soixantaine d’agences assure un service de maintenance 24 h/24, 7 jours/7.

GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ
Notre centre support industrie apporte son soutien au réseau d’agences en matière 
d’audit, d’étude, de réalisation mais aussi de formation et de veille technique.

NOTRE  
EXPERTISE
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