
Projet n°208
Location de chaufferie au gaz pour 
une mairie 

La municipalité d’un village situé à l’ouest de Lille devait maintenir 
une température convenable dans ses locaux afin de garantir le 
meilleur environnement de travail possible. La municipalité devait 
changer de chaufferie principale et il fallait donc une solution 
temporaire pour l’eau chaude et le chauffage. 

AprèsAprès une étude du site et un devis réalisé par un de nos 
techniciens, nous avons livré une chaufferie au gaz naturel de 300 
kW. Cette chaufferie procure une solution rapide et efficace pour 
de nombreux cas ayant besoin d’eau chaude sanitaire et de 
chauffage. La chaufferie est contenue dans un container en acier 
anti vandalisme et délivre de grandes quantités de chauffage de 
manière sûre et efficace.

LaLa municipalité utilisait le gaz naturel, nous avons donc 
simplement connecté la chaufferie temporaire à leur alimentation 
en gaz en s’assurant que toutes les normes de sécurité soient 
respectées. L’enjeu principal de ce projet était la logistique pour 
positionner la chaufferie car l’accès au bâtiment se faisait sur une 
voie à sens unique. Un de nos spécialistes a pu trouver une 
solution et en seulement quelques heures, la chaufferie 
tempotemporaire était complétement installée. Le matériel resta en 
location pendant six semaines, ce qui permis au bâtiment de 
rester à la bonne température et que les employés puissent 
travailler dans de bonnes conditions.

Chez Andrews Sykes Climat Location, nos employés sont tous 
formés pour vous donner les meilleurs conseils possibles et vous 
fournir le matériel le plus adapté. 

Capacité calorifique  300 kW
Tension d’alimentation 
230 V  50 Hz  16 A
Type de prise  230 V  16 A
Niveau sonore  85 dBA à 10 mètres
Poids 2600 kg
Dimensions  3000 x 2400 x 2600 mmDimensions  3000 x 2400 x 2600 mm
Consommation  énergétique  27 L/h
Combustible  Fioul (Mazout) / Gaz


