Visite constructeur

Rétrofit réfrigérant R22
Les avantages :

Les avantages :

Prolongation de la durée de vie du refroidisseur,
Diminution de l’impact environnemental.
Rappel sur l’utilisation des fluides au R22
Depuis 2010, il n’y a plus de fabrication de fluides R22, les
fournisseurs ne fournissent plus que du R22 recyclé (R22T) : se référer
à la loi du traité de Kyoto.
En 2014, arrêt complet de la production au R22, donc les machines
ne pourront plus être réparées sans rétrofit.

Révision compresseur à vis
Les avantages :
Pour plus de confort et pour vous garantir le meilleur service
qui soit, votre compresseur est garanti 1 an.
Prolongation de la durée de vie de votre compresseur à vis,
Maintien d’un fonctionnement optimal de votre
compresseur à vis,
Maintenir les performances d’un groupe neuf en vue de
diminuer les consommations énergétiques.

Analyse d’huile DPH
Les avantages :
Prolongation de la durée de vie de vos machines,
Une analyse régulière permet de réduire les coûts liés à la vidange
d’huile,
Baisse des coûts d’exploitation,
Diminution de l’impact environnemental.

Prévenir des pannes éventuelles,
Mise à jour des produits et régulation CIAT,
Optimisation du fonctionnement des machines,
Economies sur les coûts de maintenance et sur les
dépenses énergétiques,
Sécurité lors des interventions,
Disparition des pannes récurrentes.

Assemblage sur site pour les centrales de
traitement d’air
Assistance remontage
Prestation systématiquement proposée pour les caissons de grande
taille ne pouvant être transportés en une seule partie. Sont concernés :
les récupérateurs rotatifs de grandes tailles (375 à 600 inclus).
Assistance à l’assemblage de blocs de centrales
A la demande du client, un technicien CIAT intervient sur site pour vous
expliquer, vous conseiller et former votre personnel sur la façon de
réaliser l’assemblage des éléments entre eux : mise de niveau,
étanchéité à l’air, à l’eau (pose de toiture,...). La main d’œuvre et le
levage sont à la charge du client.
Assistance démontage et remontage
Prestation proposée à la demande du client, pour un problème de
place et de passage dans les bâtiments pour l’acheminement des
centrales sur site. Un technicien CIAT intervient sur site pour vous
expliquer, vous conseiller et former votre personnel sur la façon de
réaliser le démontage puis le remontage de centrale. Main d’œuvre et
levage à la charge du client.

