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NOS EXPERTISES
Nous vous apportons notre expertise en génie climatique et thermique, adaptée à vos besoins
spécifiques et aux contraintes de vos activités.

Chauffage-Ventilation-Climatisation
Nous réalisons et concevons des solutions techniques de traitements d’air et thermique avec l’objectif de respecter
les critères environnementaux actuels (bâtiments HQE, BPOS, BBC, BREEAM, LEED, WELL, E+, C+…) :





Plafonds et planchers réversibles,



Dalles actives, Poutres froides,



Ventilo-convecteurs basse consommation, radiateurs



Green Floor, Puit Canadien, Puit Francilien,



VMC double flux avec récupération d’énergie, Désenfumage



Simulation thermique Dynamique, calcul RT, REVIT ….

Traitement d’air spécifique
Nous avons acquis au fil des années un savoir-faire reconnu pour des locaux où la qualité de l’air, les conditions
d’ambiance, et la diffusion d’air sont des éléments incontournables :





Contrôle de la température et de l’hygrométrie



Filtration terminale performante en fonction de la classe ISO,



Diffusion laminaire ou turbulent,



Taux de brassage, surpression/ dépression,



Classification en salles propres, MAG, MAB, QO, QP, QI, Test d’intégrité

Production d’énergie
Nous intervenons depuis notre création (87 ans) pour les besoins de chauffage et refroidissement :







Production d’eau chaude, et eau chaude sanitaire,



Production d’eau chaude surchauffée basse et haute température,



Production vapeur haute et basse pression,



Chaufferies, Biomasse, Géothermie, Pompe à chaleur sur nappe,



Production frigorifique centralisée, Pompe à Chaleur, Thermo-frigo-pompes,



Création de Sous-Stations.

Plomberie et fluides spéciaux
Nous vous accompagnons aussi, grâce à nos compétences internes :





Production EC et ECS solaire,



Alimentation EF /ECS



Evacuations EU/EV et EP,



Eaux adoucies et osmosées,



Fluides médicaux,



Traitements spécifiques d’effluents, liquides et/ou gazeux …

Régulation
Nos équipes assurent l’intégralité des prestations de développement et de mise en service.



Réalisation du schéma de principe,



Choix des capteurs actionneurs et configurations automates,



Détermination de l’architecture,



Réalisation des listes de points et des analyses fonctionnelles,



Mise en service sur site des programmes,



Formation du personnel.

De plus, nous concevons des solutions techniquement ouvertes basées sur des protocoles non propriétaires tels
Modbus, Modbus TCP, Lon, Bacnet, Bacnet IP, …
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