CLIMATISATIONS ET POMPES A CHALEUR

Votre professionnel du froid
veille aussi au confort
Kältering est non seulement le professionnel du froid, mais aussi le spécialiste
de la climatisation. Une solution globale de refroidissement et de chauffage
est ultra efficace et permet de réduire durablement les coûts énergétiques
de votre entreprise. Modulaires, les systèmes s’adaptent aux espaces de toutes
tailles, qu’ils soient utilisés comme bureaux ou comme locaux industriels.
En bref:
 Les membres Kältering proposent des solutions complètes en matière
de refroidissement, de climatisation et de chauffage.
 Un concept parfaitement adapté aux locaux industriels, aux bureaux et au résidentiel.
 Les appareils sont fiables, faciles à utiliser et silencieux.
 La récupération de chaleur permet de réduire les coûts énergétiques.
 La chaleur produite par les appareils de refroidissement
peut être utilisée efficacement pour le chauffage.
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Des pièces climatisées grâce
à des systèmes efficaces
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Refroidissement et chauffage
Modulaires, les systèmes sont conçus sous formes d’unités et peuvent
donc être utilisés pour des applications de petite et de grande envergure. L’installation peut être effectuée de manière flexible, à l’aide d’un
ou de plusieurs appareils extérieurs. Il est même possible d’intégrer
les dispositifs de réfrigération et de congélation ainsi que la climatisation, chauffage compris, dans un seul système. En principe, on peut
aujourd’hui chauffer un espace avec n’importe quelle climatisation
fonctionnant comme une pompe à chaleur air/air. Tous les appareils
muraux, pour plafond intermédiaire, pour plafond suspendu, à encastrer
et sous forme de consoles ont été conçus pour des espaces de toutes
tailles. Ils sont faciles à utiliser, fiables et silencieux.
Des pompes à chaleur ultra efficaces pour réduire
les coûts énergétiques
Les pompes à chaleur utilisées par Kältering sont extrêmement efficaces. Elles peuvent travailler en mode chauffage ou en mode refroidissement et assurent une température agréable en été comme en hiver.
Les pompes à chaleur air/air et air/eau prélèvent l’énergie thermique
dans l’air ambiant. Elles sont ainsi nettement plus économes en énergie
et plus écologiques que des systèmes comparables fonctionnant à
l’aide de combustibles fossiles.

U Un partenaire pour le refroidissement
et le chauffage
U Des solutions globales pour
le refroidissement et le chauffage
U Une réduction durable
des coûts énergétiques
U Des émissions de CO 2 moins élevées
U Une température agréable en toute saison
U Un concept adapté aux locaux
industriels et aux bureaux
U Des systèmes flexibles à utiliser
quelle que soit la taille des locaux
Profitez de notre offre de prestations
variées tout en ayant à chaque instant
l’esprit tranquille.
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Présents dans toute la Suisse,
Suisse
nous intervenons dans les plus brefs délais.

Kältering est le fournisseur suisse proposant la palette de produits la plus complète:
système de refroidissement/réfrigération, installations frigorifiques, meubles frigorifiques et climatisations.
L’entreprise regroupe des spécialistes du froid fortement ancrés dans les différentes régions de Suisse.
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La récupération de chaleur:
chauffage et refroidissement simultanés
Le principe du refroidissement implique la production de chaleur.
Ce «résidu» peut être utilisé pour le chauffage. La récupération
de chaleur permet de se servir de la chaleur générée par les appareils
de refroidissement pour chauffer un espace. L’énergie thermique
n’est donc pas perdue et peut être redistribuée dans d’autres parties
du bâtiment.
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