
Projet n°115
Location de chauffages au gaz pour un
atelier de maintenance de véhicules 
Andrews Sykes Climat Location vous aide à surmonter les 
températures trop basses qui risqueraient de perturber vos 
activités. Lorsqu’un atelier de maintenance de véhicules d’urgences 
tels que des ambulances a eu besoin de chauffage, nous avons fait 
de notre mieux pour lui proposer une solution de chauffage 
rapidement.

LesLes employés travaillaient dans des conditions froides et il était 
donc vital de trouver une solution efficace au plus vite car la 
performance dans l’atelier avait grandement diminué. Travailler 
dans des températures environnantes trop froides est non 
seulement désagréable mais peut aussi être dangereux. Il est 
primordial que le corps humain puisse préserver sa température 
interne. 

LeLe local réparant les ambulances des services d’urgence de la 
région, a contacté notre dépôt et un de nos techniciens est donc 
allé sur place pour déterminer la meilleure solution pour leurs 
locaux. Quelques heures après les chauffages furent livrés sur le 
site afin d’assurer une température convenable pour les 
mécaniciens et qu’ils puissent ainsi poursuivre leur travail. 

TTrois chauffages indirects au fioul furent donc livrés à l’atelier, 
pouvant être utilisés dans des endroits où la ventilation est limitée. 
Le IG 65 produit de larges volumes d’air chaud sec, sûr et sans 
émanations. Un de nos experts a donc décidé de positionner les 
chauffages près de la rampe où les véhicules étaient entretenus. 
Cela a permis que le chauffage soit directement dirigé vers le 
personnel.

LL’appareil a été loué dans un premier temps pour une période de 4 
semaines mais la location a finalement été prolongée durant tout 
l’hiver. Le client a été ravi de trouver une solution aussi rapidement 
et a été impressionné du service offert par notre dépôt.

Capacité calorifique  65 kW 
Débit d'air  4460 m3/h
Superficie moyenne chauffée  1625 m3

Tension d'alimentation  230 V  50 Hz  4,2 A 
Niveau sonore  72 dBA à 1 mètre
Poids  230 kg 
Dimensions  1580 x 730 x 1300 mmDimensions  1580 x 730 x 1300 mm
Type de carburant  Gaz
Consommation énergétique  4.6 kg/h
Cheminée  Ø 180 mm x 600 mm
Contrôle  Manuel (Thermostat externe en option)


