CONTRÔLEZ LE CLIMAT INTÉRIEUR DE VOTRE IMMEUBLE DE BUREAUX

Surveillance continue
Aperçu de la performance de vos systèmes

Contrôle du climat personnalisé
Les besoins de confort sont cruciaux dans les structures centrées sur les personnes

Une réduction du coût total de possession
Le meilleur rapport qualité-prix à long terme

Se sentir bien et plus performant dans un environnement agréable
Lorsque le personnel se sent bien et travaille dans un cadre agréable, il est plus performant. Et avec
l'évolution actuelle, une solution durable axée sur l'efficacité énergétique est vitale.
Pour cette raison, vous désirez instaurer un climat de travail optimal dans votre immeuble de bureaux
tout en économisant de l'énergie. Mais vous ne voulez pas accroître la complexité des installations et
des systèmes. Et bien sûr, vous voulez maintenir le coût total de possession (TCO) de votre bâtiment
aussi bas que possible. Nous pouvons vous aider à atteindre tous ces objectifs !

L’interconnexion de plusieurs systèmes
C'est la connexion des divers systèmes immotiques à notre contrôleur centralisé qui vous permet de
régler facilement et individuellement le climat souhaité dans chaque salle, à tout moment de la journée.
L’interconnexion des systèmes de gestion du climat à un cadre de travail optimal se traduit par une
hausse de la productivité du travail et une baisse des coûts d'exploitation. Par ailleurs, nos systèmes
n'ont aucune difficulté à prendre en charge les systèmes immotiques déjà existants.

NOS EXPERTISES POUR LES IMMEUBLES DE BUREAUX

Contrôle précis du climat
du bâtiment

Gestion facile du climat de
votre bâtiment

Économiser de l'énergie de
façon intelligente

Confort personnel parfait

Surveillance 24 h/24, 7 j/7
Les occupants de votre immeuble se sentent-ils à l’aise ? Les systèmes fonctionnent-ils de façon
optimale ? Quelle est la consommation énergétique ? Est-il possible d'améliorer l'efficacité de la
maintenance et d'en réduire le coût ? Nous vous fournirons des informations à ces sujets 24 h/24 et 7
j/7 et, si vous le souhaitez, nous vous conseillerons sur des améliorations possibles. Vous ferez ainsi
des économies considérables et maîtriserez votre coût total de possession.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Nos solutions sont actuellement mises en œuvre dans un immeuble non résidentiel sur trois aux PaysBas et nos clients internationaux optent de plus en plus pour nos produits responsables. Nous ne
cessons d'innover et nous serions heureux d'étudier ce que nous pouvons faire pour vous.

NOS PRODUITS POUR LES IMMEUBLES DE BUREAUX

VOUS VOULEZ SAVOIR COMMENT CONTRÔLER LE CLIMAT DANS VOTRE IMMEUBLE DE BUREAUX?

VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ LES RÉPONSES QUE VOUS CHERCHIEZ?
N'hésitez pas à nous poser vos questions!
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