
Projet n°213
Location de chaudières pour une piscine

Chez Andrews Sykes Climat Location, nous avons une grande 
expérience dans la location de matériel de remplacement 
temporaire chez nos clients, leur permettant ainsi de 
poursuivre leurs activités. Lorsqu’une panne se produit ou que 
le système de chaufferie est en maintenance, nous proposons 
des solutions temporaires pour remplacer votre système 
existant le temps de sa réparation. Il n’y a jamais de bon 
momentmoment pour une panne de chaufferie mais nos techniciens 
sont toujours prêts à intervenir en cas de besoin pour vous 
aider à trouver une solution adéquate.

Ces dernières années, nous nous sommes de plus en plus 
impliqués dans l’industrie du loisir. Lorsqu’un de nos clients 
tenant un camping a rencontré une panne de sa pompe à 
chaleur, il a fait appel à nos services pour obtenir un 
remplacement temporaire. Mesurant 2500m², la piscine est 
l’une des plus grandes piscines en extérieures de France et il 
fut décidé que deux appareils seraient fournis.

LaLa société responsable de l’entretien de la piscine désirait une 
réponse immédiate de notre part pour que la piscine puisse 
rester ouverte au public. Nous avons donc fourni deux 
chaufferies de 500 kW ainsi que deux réservoirs à carburant 
d’une capacité de 3000 litres chacun. Notre réactivité a permis 
à la pompe à chaleur d’être désinstallée et d’être réparée à un 
autre endroit sans avoir à fermer la piscine.

LeLe projet a donc été un succès car la piscine est restée ouverte 
et chauffée grâce aux chaufferies temporaires. Les chaufferies 
furent installées et fonctionnelles seulement quelques minutes 
après leur livraison.

Capacité calorifique 500 kW
Tension d’alimentation  400 V  50 Hz
Type de prise 
CEE 32 A, 5 pôles (4 à confirmer) 
Niveau sonore 45 dBA à 10 mètres
Poids 3500 kg
Dimensions 3000 x 2400 x 2600 mmDimensions 3000 x 2400 x 2600 mm
Consommation énergétique  60 L/h
Combustible  Fioul (Mazout) / Gaz 


