CLIMATISATION MOBILE
Groupe E Entretec propose des refroidisseurs
mobiles. Une large gamme a été développée,
du petit appareil compact à la grande installation.
Cela permet de répondre à divers types
d’applications, industrielles et commerciales.
Des spécialistes déterminent quelle machine est
la plus performante en fonction de vos besoins.
En cas d’urgence (panne ou arrêt de production),
les appareils sont disponibles rapidement car
ils sont faciles à déplacer et permettent
une grande rapidité d’intervention. Installées
à proximité directe de votre bâtiment,
les machines prennent le relais de votre
installation sans délai.

VOS AVANTAGES
•• Réactivité et flexibilité
•• Diverses puissances et tailles
•• Chaque installation est vérifiée et testée
afin de répondre à vos exigences
et à vos besoins
•• Service complet et clé en main
•• Disponibilité 24h/24, 7j/7
•• Réparations immédiates : pièces de rechange
disponibles au stock
•• Appareils disponibles à la location ou à l’achat

www.groupe-e.ch

E-LOC, SYSTÈMES
DE CLIMATISATION
INNOVANTS ET FIABLES
L’équipe d’ingénieurs de Groupe E Entretec
conçoit et construit des machines
frigorifiques sur mesure, adaptées
à des applications spéciales.
EXEMPLES D’UTILISATION
•• Panne d’installation de production de froid
•• Rupture ou échange de générateur de froid
•• Travaux de rénovation ou d’assainissement
•• Refroidissement d’un bâtiment neuf en
attente des énergies définitives
•• Extension de réseau d’eau glacée
•• Incendie ou dégâts naturels
•• Installations provisoires dans le cadre
de manifestations

CLIMATISEUR COMPACT
POUR DATACENTER
Les climatiseurs compacts de Groupe E Entretec
ont été spécialement conçus pour maintenir
des températures précises dans des locaux
contenant du matériel informatique. Les
ordinateurs dégagent d’importantes quantités
de chaleur dans des espaces de plus en plus
petits et ce en hiver comme en été. Le bon
fonctionnement de ces ordinateurs n’est garanti
que dans un environnement où la température
et la pureté de l’air sont stables. Le climatiseur
doit donc être précis, fiable et bénéficier d’une
maintenance rapide et d’un entretien facile.
Les solutions proposées sont adaptées
aux besoins de chaque site afin d’améliorer les
processus tout en réduisant les coûts et
l’impact sur l’environnement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
•• Froid positif ou négatif
•• Infos techniques
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