
Projet n°419
Climatisation pour un conseil municipal

Un conseil municipal d’un village à proximité de Lille nous a 
contactés pour les aider à rafraichir leurs locaux. En effet, les 
systèmes de chauffage et refroidissement étaient en train d’être 
remplacés mais il fallait une solution temporaire de climatisation 
pour leur personnel et leurs visiteurs. En raison des contraintes 
que le bâtiment imposait, il était nécessaire d’obtenir des 
conseils et l’assistance d’experts.

QuandQuand le conseil municipal a contacté notre dépôt de Lille, nous 
avons immédiatement arrangé une visite de site avec un de nos 
experts le jour même. Une solution a été proposée rapidement 
pour 12 refroidisseurs par évaporation M900 qui ont été livrés et 
installés stratégiquement dans au sein de leurs locaux.

LeLe M900 est un refroidisseur par évaporation de taille moyenne 
et sur roulettes ce qui permet de le déplacer facilement et ce 
grâce à son poids léger également (15 kilos). Il est facile à 
installer et à utiliser et refroidit jusqu’à 24m². Il n’est pas 
nécessaire de le relier à l’extérieur ni d’aucun autre flexible, ce 
qui signifie qu’il suffit juste de l’installer et de le brancher. Les 
refroidisseurs par évaporation sont idéaux pour générer un air 
frfrais dans des espaces avec une ventilation naturelle.

La location fût un succès, le personnel municipal était très 
satisfait du matériel et de pouvoir ainsi travailler dans un 
environnement confortable. Nous avons une longue expérience 
dans la location de matériel de climatisation en urgence. Que ce 
soit planifié ou en urgence, nous réagirons au plus vite dans un 
délai de 4 heures maximum.

Débit d'air 864 m³/h
Volume à refroidir 20 m³
Tension d'alimentation
230 V 1ph 50 Hz 1,6 A
Niveau sonore (max) 63 dBA à 1 mètre
Poids 15 kg 
Dimensions 262 x 615 x 1026 mmDimensions 262 x 615 x 1026 mm
Capacité du réservoir 15 litres
Consommation électrique 90 W/h


