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E-LOC – APPAREILS DE LOCATION
Chaleur et froid en toutes circonstances



Panne de chauffage ou de climatisation ? Que vous soyez 
propriétaire foncier, gérant de parcs immobiliers ou 
industriels, il est indispensable d'assurer une production 
de chaleur et de froid constante à vos locataires. Qu'il 
s'agisse d'une panne ou de travaux à prévoir, nos appareils 
de location prennent la relève !

SIMPLICITÉ

Grâce à nos systèmes mobiles, nos appareils de location 
sont faciles à déplacer et vous offrent une grande rapidité 
d'intervention. Installées à proximité directe de votre 
bâtiment, les machines sont raccordées par nos spécia-
listes et prennent le relais de votre installation sans délai. 

 
UN SERVICE DE QUALITÉ

Nos appareils de location sont prêts à l'emploi en 
quelques heures pour des durées allant de quelques 
jours à plusieurs mois, selon vos besoins. De plus,  
avec nos chaudières à pellets et nos pompes à chaleur 
hautes performances, vous profitez de solutions  
respectueuses de l'environnement.

Un service de dépannage disponible 24h/24 vous garantit 
une réactivité optimale pour éviter les dérangements 
dus à une interruption intempestive de la production de 
froid ou de chaleur.

La large gamme de machines en location de  
Groupe E Entretec couvre vos besoins en cas de :
 • Panne d'installation de production de chaleur,  

de froid ou de vapeur
 • Rupture ou échange de générateur de chaleur  

ou de froid
 • Détartrage ou échange de chauffe-eau

 • Travaux de rénovation
 • Chauffage d'un bâtiment neuf en attente  

des énergies définitives
 • Extension de réseau de chauffage ou d'eau glacée

 • Incendie ou dégâts naturels
 • Installations provisoires dans le cadre  

de manifestations
 • Séchage de chape
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NOUVEAU 
Location  

de machines de froid

Puissance 40 kW  

à 1000 kW


