
Votre partenaire spécialisé 
dans l’installation de climatisation, de 
pompe à chaleur et dans les énergies 
renouvelables 

EF
FI

C
A

C
IT

E,
 F

IA
B

IL
IT

E 
ET

 P
R

O
FE

SS
IO

N
A

LI
SM

E…

www.climatechfroid.com

w
w

w
.c

lim
at

ec
hf

ro
id

.c
om

SARL CLIMATECH FROID 

49 rue du buisson • 95110 SANNOIS FRANCE 
Téléphone : 0139801125 • Fax : 0139828774

Email : contact@climatechfroid.com

CLIMATECH FROID 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

Crédit Agricole, TF1, Bouygues, Vinci, Cofely-GDF Suez , Balas 
Mahey, Sofitel, Pullman, SNEF, Créat Imm Soft, We-Tv, Planet 
véo, Société DAVRIL, Eco Klima, New-Look, la pelle et la 
toque, AGF, IPH France, le Château de Massoury, la faculté de 
Théologie de Vaux, Coulée d’or, Pharmacie Pasteur, Pharmacie 
d’Europe, SPIE.

Une de nos réalisations :

Installation de VRV pour une surface de 3200 m2



MONOSPLIT

Application pour une surface inférieure 
à 30 m!. Ensemble composé d’une unité 
intérieure et unité extérieure.

MULTISPLIT

L’installation pouvant aller jusqu’à 9 unités 
intérieures suivant certaines marques. 
Ce  système peut être utilisé soit pour les 
bureaux ou pour les commerces suivant un 
bilan thermique.

VRV

Cette application peut être utilisée pour 
des installations de climatisation de grandes 
surfaces pouvant aller jusqu’à plusieurs 
milliers de m!. 
Exemple : bureau, salle de sport, salle de 
réception, hôpitaux, maison de retraite 
etc…

GROUPE FROID

Groupe de production d’eau glacée 
permettant de rafraîchir des locaux dans 
le cadre du tertiaire, de l’industriel et de 
grand process.

PANNEAUX SOLAIRES

Capteurs photovoltaïques permettant de 
produire de l’électricité.
Capteurs thermiques permettant de 
produire de l’eau chaude.

NOS PRODUITSPRÉSENTATION

La société CLIMATECH FROID, crée en 2004 est spécialisée 
dans la conception et l’installation de système de climatisation 
et du froid. 

Les installations proposées par la société sont destinées 
à deux utilisations différentes : confort (salle informatique 
22°C, bureaux du personnel 25°C) ou température négative 
(chambres froides pour l’industrie agro-alimentaire, chambres 
cryogènes pour les laboratoires de recherche médicale). 

L’activité de la société comprend : l’installation de réseau de 
ventilation, de régulation de la température et de panneaux 
solaires. Les installations actuelles peuvent être réversibles 
(chaud/froid) ou non réversibles.

La société assure la prestation de main d’œuvre et de fourniture 
des liaisons frigorifiques et électriques. Si le client le souhaite, 
CLIMATECH FROID peut aussi fournir l’installation complète 
en s’appuyant sur les fabricants/distributeurs partenaires tels 
que Daikin, Mitsubishi, Panasonic, LG……. 

La société effectue également des pompes à chaleur : Air-Eau, 
Eau-Eau.

Répartition de nos clients de la société  en vente directe : 
 
  80%  : Bureaux, banques, hôpitaux  
  20%  : Particuliers  
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Cassette encastrée


