Spécialiste du Conditionnement d’air

La société EST CLIMATISATION est créée à
Strasbourg en janvier 1991.
Elle change de gérant en 2014 et déménage à IllkirchGraffenstaden, au sud de la capitale Alsacienne.
Forts de ces nombreuses années d’expérience, dans les
domaines : de la climatisation, du chauffage, de la diffusion
d’air, de l’humidiﬁcation, et de la déshumidiﬁcation; nous
accompagnons les entreprises dans le choix des équipements
adéquats, aﬁn qu’elles puissent tirer les meilleurs avantages de
leur investissement.

CONTACT :
Florian BENI :
06 23 86 02 57
florian.beni@est-climatisation.com
Sandrine PIERREL :
09 81 95 74 07
sandrine.pierrel@est-climatisation.com

Nous sommes agents d’usine des
sociétés citées ci-dessous pour le
secteur du Nord Est de la France :
VERTIV (Etats-Unis)
CAREL (Italie)
LTB (France)
AIR’TECHNOLOGIES (France)
Nous assurons également la distribution
des marques citées ci-dessous :
TOSHIBA (Japon)
AERMEC (Italie)
WOLF (Allemagne)

www.est-climatisation.com

VERTIV
Spécialiste du refroidissement et de la
gestion de l’énergie.
Vos sites stratégiques ont besoin du
meilleur refroidissement de précision
nous possédons une expertise sans
égale et proposons les équipements
et les dispositifs de contrôle les plus
sophistiqués de l’industrie, pour un
faible coût d’exploitation.

CAREL
Grâce à plus de quarante ans d’expérience,
CAREL propose des solutions pour le contrôle
de la température et de l’hygrométrie pour les
applications les plus diverses et hétérogènes.
Types de produit :
Humidificateur isothermique
Humidificateur adiabatique
Système de traitement d’eau
Rafraichissement adiabatique

Types de produit :
Refroidissement télécom
Refroidissement de salle
Refroidissement en rangée
Refroidissement de racks
Freecooling par évaporation
Groupe d’eau glacée freecooling
Régulation et surveillance
thermiques

LTB
La marque «LTB» est connue pour ses climatisations
adaptées aux centres villes et aux centres commerciaux.
Derrière ce nom, on trouve «La Thermodynamique
de Bretagne», société à taille humaine et fabricant français
de climatisation basé en Cornouaille, dans le Finistère.
Nous avons fait le choix de ne pas être «un fabricant
de climatisation de plus», parmi tant d’autres et avons
délibérément choisi de proposer une offre différente, en
apportant des solutions sur un créneau délaissé par les autres
marques. Nous nous sommes spécialisés dans «la climatisation sans
unité extérieure».
Notre gamme très étendue, répond aux besoins du petit tertiaire en
centre ville et en centre commercial, lorsqu’il est impossible d’installer un
groupe à l’extérieur du bâtiment. Elle répond aussi à des problématiques de
climatisation de locaux techniques dans l’industrie.

AIR’ TECHNOLOGIES
Spécialiste de la distribution de
l’air, Air’Technologies conçoit et
fabrique des gaines métalliques
perforées à haute induction.
Solution devenue incontournable
dans les installations HVAC
depuis quelques années, Air
‘Technologies accompagne
les professionnels, maîtres
d’ouvrages et installateurs dans
leurs projets, de la conception
à la réalisation, en fonction
de leurs contraintes et des
performances
escomptées.

Types de produit :

Types de produit :

Climatisation/chauffage

Diffuseur à haute

à condensation par air
(centrifuge) ou eau
Basse température
Climatisation marine

induction
Pulseur volumétrique
simple ou
multifonction

