MAGASINS
Surveillance continue de la performance des systèmes

Régulation de la climatisation individuelle pour chaque zone

Réduction du coût total de possession

Un climat intérieur optimal, sans entraîner de hausse de coûts
ou une gestion complexe de bâtiment.
Le climat intérieur a une grande influence sur ce que les gens ressentent durant le moment
passé dans un magasin (ou une galerie marchande). S'il fait trop chaud, trop froid ou si
l'atmosphère est étouffante, les gens ont tendance à quitter les magasins plus rapidement. Les
produits frais dans les supermarchés doivent rester frais, sans compromettre le climat intérieur
et la facture énergétique. Comment pouvez-vous garantir un climat intérieur optimal, sans
augmenter vos coûts ou la complexité de la gestion du bâtiment ?
Régulation de la climatisation pour chaque salle ou zone
Les salles ou zones d'un bâtiment sont souvent utilisées de façons différentes. La régulation du
climat requise dans un espace commercial ne sera pas la même dans le hall d'un hôtel ou un
espace de bureau. C'est pourquoi, avec nos solutions, vous pouvez sélectionner le paramètre
souhaité dans chaque zone :
·
·
·
·
·

température
éclairage
hygrométrie
teneur en CO2
systèmes de sécurité

Technologie de haute valeur et conviviale
C'est la connexion des divers systèmes à notre régulateur centralisé qui vous permet de régler
facilement le climat souhaité ou requis individuellement dans chaque zone. Et cela, sans
compromettre la convivialité des systèmes et à tout moment de la journée. Même en cas de

restructuration organisationnelle, les paramètres individuels sont faciles à réaffecter.
Une telle gestion du climat liée à un environnement optimal crée une superbe sensation de
bien-être chez les clients et les employés. Cela se traduit en outre par une réduction des coûts
d'exploitation. Vous n'avez par ailleurs aucune difficulté à connecter nos systèmes aux systèmes
de gestion de bâtiment déjà existants.
Économies d'argent et d'énergie
Une fois que les systèmes sont en service, nous pouvons surveiller leur performance en continu
avec les solutions Priva. En fait, il ne fait ni trop chaud ni trop froid ? Les salles/zones sont-elles
bien ventilées ? Quelle est la consommation énergétique ? Est-il possible d'améliorer l'efficacité
de la maintenance et d'en réduire le coût ?
Nos solutions vous fourniront des informations à ce sujet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et
attireront votre attention sur les améliorations possibles. Ainsi, vous ferez des économies
considérables (en matière d'argent et d'énergie), vous offrirez à tout moment des niveaux de
confort optimaux et maîtriserez le coût total de possession de la gestion de votre bâtiment.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Nos solutions sont actuellement mises en œuvre dans un tiers des immeubles non résidentiels
aux Pays-Bas et nos clients internationaux optent de plus en plus pour nos produits
responsables. Nous en sommes fiers et d'autant plus motivés pour poursuivre l'innovation.
Nous serions ravis d'avoir l'opportunité d'étudier ce que nous pouvons faire pour vous.

AVEZ VOUS DES QUESTIONS?
N’hésitez pas à nous solliciter!
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