IMMOBILIER TERTIAIRE

DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN
GARANTISSANT LE CONFORT OPTIMAL
DE VOS COLLABORATEURS
OU CLIENTS

Nous maîtrisons le processus complet, de la conception à
la maintenance, en passant par l’installation et la mise en
service d’équipements de traitement d’air.
Nous vous garantissons le plus grand confort ainsi qu’une
sérénité technique, réglementaire et budgétaire grâce
à notre expérience, nos offres de maintenance et de
financement.

Chauffage et rafraîchissement en zone d’accueil

Cassettes encastrées en salle de réunion

Groupes d’eau glacée en terrasse

Groupes de condensation extérieurs

Traitement d’air : ventilation permanente, optimisation par zoning, qualité d’air (CTA double flux)

Climatisation des salles serveurs

GTC : contrôle permanent et optimisation
de l’installation

Maintenance de vos équipements de chauffage
rafraîchissement

RESPECTEZ LES LÉGISLATIONS ACTUELLES ET FUTURES
Les solutions que nous proposons (installation, maintenance, suivi énergétique…)
sont le fruit de notre veille technologique et réglementaire (Décret tertiaire,
RT 2012, F-Gaz, Certificats d’Économie d’Énergies…).
APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE RÉACTIVITÉ
Notre soixantaine d’agences assure un service de maintenance 24 h/24, 7 jours/7.
GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ
Pour les clients multi-sites, un interlocuteur unique pour la gestion de vos travaux
et opérations de maintenance.

- Bilan thermique et audit d’installation
- Installation ou remplacement de systèmes de
climatisation (chaufferie, pompe à chaleur
réversible, refroidisseur ou centrale de
traitement d’air : système à détente directe,
eau glacée, double flux, à haut rendement...)
- Technologie adaptable aux besoins du client
et des zones climatiques
- Unités intérieures (plafonnières, cassettes,
murales, gainables multizones avec régulation
du débit d’air variable, ventilo-convecteurs),
adaptables aux besoins du client (esthétisme,
niveau sonore, basse consommation...)
- Ventilation mécanique contrôlée
- Rétrofit d’installation
- Rénovation des réseaux aérauliques
et hydrauliques
- Récupération de chaleur en salles serveurs
pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire
- Supervision (GTC)
- Suivi et optimisation énergétique
- Maintenance et dépannages des systèmes de
chauffage, ventilation, rafraîchissement...
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FACILITEZ VOS INVESTISSEMENTS
Nous proposons à nos clients des solutions de financement sur-mesure. Vous avez
la possibilité de réduire votre exposition fiscale, tout en préservant votre trésorerie.

NOTRE
EXPERTISE

Dalkia Froid Solutions

GARANTISSEZ LE CONFORT DE VOS COLLABORATEURS OU CLIENTS
Nous respectons vos exigences en matière de confort (thermique, acoustique,
visuel) et de qualité d’air (filtration, purification, désodorisation…) en tenant
compte de vos environnements intérieurs comme extérieurs, pour une intégration
discrète de nos équipements.
Notre indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’équipements, ainsi que l’expertise
combinée de nos agences et de notre Centre Expertise Tertiaire, nous amènent à
vous proposer le bon équipement.
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Chauffage et rafraîchissement de bureaux

