
Un partenaire fort 
pour un froid efficace

En bref:

➜		Les coûts annuels d’électricité des systèmes frigorifiques s’élèvent à 1,3 milliard de francs par an en Suisse.

➜		Le potentiel d’économie représente jusqu’à 20%.

➜		La campagne pour un froid efficace propose des moyens pratiques pour une meilleure efficacité.

➜			Les experts du groupe Kältering soutiennent activement la campagne grâce à leur savoir-faire et proposent 
 des meubles frigorifiques basse énergie avec de nouvelles techniques d’installations (CO2).

➜			Les clients profitent des conseils en économie d’énergie, de check-lists et d’une garantie de fonctionnement.

KÄLTERING PARTICIPE A LA CAMPAGNE FROID EFFICACE

Le froid nécessite de l’énergie et pas qu’un peu. Avec des consignes d’actions simples  

et transposables dans la pratique, la campagne Froid Efficace présente des moyens  

et méthodes en faveur d’une efficacité énergétique accrue afin de démontrer que la con- 

sommation d’énergie coûteuse peut être réduite. 

Les experts du groupe Kältering ont collaboré activement au développement du contenu  

de la campagne et se sont engagés par des conseils et recommandations.
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Documentation

Le froid est un «facteur de production» essentiel et indispensable, mais 
celui-ci est cher! En Suisse, chaque année 1,3 milliard de francs est dépen-
sé, seulement pour l’électricité consommée par les systèmes frigorifiques. 
Les experts de la branche du froid entrevoient d’économiser jusqu’à 20% 
de ces coûts. 

La campagne profite du savoir faire de Kältering
La campagne Froid Efficace dévoile comment exploiter pleinement plu-
sieurs potentiels d’économie d’énergie. Elle est supportée par l’Association 
Suisse du Froid ASF et l’Office Fédéral de l’Energie. Les experts du  
groupe Kältering soutiennent la campagne et ont activement participé à 
l’élaboration de la documentation. 

Optimiser votre installation frigorifique à moindre coût
Le dossier «Réduisez vos charges par un Froid Efficace» vous communique 

toutes les informations sur la manière d’optimiser les installations frigorifiques 

avec des mesures peu complexes, et de baisser ainsi vos coûts d’électricité. 

Le dossier comprend par ailleurs des conseils permettant des économies 

d'énergie lors de l’utilisation de meubles réfrigérés et d’armoires de congélation 

ainsi que de la climatisation. Tous les documents garantissant le bon fonction-

nement des installations frigorifiques sont joints aux offres lors de la rénovati-

on des installations ou pour de nouveaux équipements. Les gérants des 

supermarchés peuvent obtenir une brochure d’information avec une check-

list qui indique comment économiser jusqu’à 45% d’énergie lors de 

l’installation de meubles frigorifiques positifs avec portes vitrées. 

Kältering est le fournisseur suisse d’installations frigorifiques, meubles réfrigérés  

et installations de climatisation. Il est représenté sur tout le territoire suisse.  

Instruments pratiques  
pour une énergie efficace

La campagne Froid Efficace dévoile comment 

exploiter pleinement plusieurs potentiels 

d’économie d’énergie afin de réduire sensible-

ment les coûts énergétiques. Elle comprend  

un matériel informatif complet, des check-lists 

et garanties de fonctionnement. La documen-

tation pour une planification efficace est  

également disponible. 

Le dossier «Réduisez vos charges par un Froid 

Efficace!» et toutes les informations utiles  

peuvent être téléchargés gratuitement sous  

www.froidefficace.ch.

Nous sommes à votre service contactez votre 

spécialiste du froid du Groupe Kältering
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