Biddle - Créateur de solutions climatiques

“Premier spécialiste français des séparations climatiques et
des technologies du confort, Biddle s’investit dans toutes les
étapes de votre projet”.

Bienvenue!
Spécialiste européen des rideaux d’air et des séparations
climatiques, Biddle est reconnu pour l’avance technologique,
la performance et la qualité de ses solutions pour séparer 2
climats. En partenariat avec plusieurs Centres de Recherche
Européens, Biddle a développé des technologies exclusives
destinées à libérer l’accès des bâtiments et économiser
l’énergie.

Libérer l’accès des bâtiments
Pour tous les locaux professionnels, libérer l’accès de toute
contrainte est un avantage concurrentiel important. Maintenir
le confort dans un magasin en porte ouverte, conserver la
température des produits dans une chambre froide, éliminer les
courants d’air froid dans une usine sont une source de valeur

Chaînes de magasins & Commerce Moderne

ajoutée considérable.

Economiser l’énergie

Tous les commerçants connaissent l’impact positif d’une porte ouverte.
Le magasin est plus accueillant, plus lumineux et les produits visibles

Toutes les solutions Biddle ont été développées en collaboration

de l’extérieur sont une invitation à entrer. Dans les grandes surfaces, la

avec plusieurs Centres Européens de Recherche ayant validés

galerie commerciale est confortable dès l’ouverture et parfois les sas

des économies de 80 à 92% par rapport à une porte ouverte.

d’entrées peuvent être réduits. Faciliter l’accès des clients contribue à

Les niveaux d’économies sont sans équivalent et offrir à nos

améliorer l’approche conviviale et commerciale des magasins. Biddle

clients un retour sur investissement rapide est une priorité. Les

intègre dans tous ces appareils les technologies exclusives du redresseur

solutions Biddle s’adressent à une grande variété de bâtiments

de jet et du rideau d’air à vitesse constante. C’est la garantie d’un

: boutiques, grands magasins, bâtiments publics, aéroports,

confort optimal et d’économies d’énergie considérables pour nos clients

usines, chambres froides… Les rideaux d’air peuvent aussi

supermarchés, centres commerciaux, magasins spécialisés et boutiques.

bien concerner les ouvertures sur l’extérieur que la séparations
de zones intérieures. Disposant de gammes standards par
application, il nous est également possible de développer une
solution spécifique à vos besoins.

• Chaînes de magasins & Commerce Moderne
• Bâtiments publics
• Industrie & Chambres Froides

Une sélection d’entreprises
qui utilisent les produits Biddle:
Armani, Benetton, Burger King, Carrefour, Cora, Casino, Daimler,
Chrysler, Galeries Lafayette, Heineken, IKEA, ING, SNCF, Unilever

• Rideaux d’air de confort (modèles CA 2, CITY, DoorFlow)
• Aérothermes cassettes (modèle Comfort Circle)
• Aérothermes multidirectionnels (modèle NOZ)

Bâtiments publics

Industrie & Chambres Froides

La qualité de l’accueil dans les bâtiments publics passe naturellement

Chaque ouverture de porte dans un bâtiment industriel permet un

par la qualité de l’ambiance, de l’environnement climatique. Le confort

volume important d’air froid de pénétrer dans le local. De plus sans

du personnel est un des premiers critères de satisfaction et également

rideau d’air, un volume important d’air chaud s’échappe vers l’extérieur.

le premier signe de bienvenue donné aux visiteurs. Pourtant, à chaque

Biddle a développé une gamme spécifique de rideaux d’air à traiter les

ouverture de porte, il est fréquent de constater l’entrée d’un courant d’air

grandes ouvertures. En complément, Biddle lance une nouvelle gamme

froid : les postes de travail à proximité des entrées et les files d’attente

d’aérothermes à buses multidirectionnelles, une association qui permet

sont désagréables. Grâce aux rideaux d’air de confort Biddle, les

de traiter de manière optimale les courants d’air entrants et de chauffer

courants d’air froid sont éliminés chez nos clients aéroports, bureau de

avec précision les zones sensibles. Même pour les chambres froides,

Poste, Mairie, Collèges, grands musées…

jusqu’à présent synonyme de perte d’énergie et d’entrée d’air chaud
et humide, Biddle propose une nouvelle technologie de séparation
climatique permettant de laisser les portes d’une chambre froide
ouvertes en permanence. Cette technologie triple jets évite le givre et la
formation de brouillard et permet d’optimiser les flux logistiques.

• Rideaux d’air de confort (modèles CA 2, CITY, DoorFlow)
• Aérothermes cassettes (modèle Comfort Circle)

• Rideaux d’air industriel (modèle IndAC)
• Séparateur climatique® (modèle DAT)
• Séparateur climatique® (modèle MAT)
• Aérothermes multidirectionnels (modèle NOZ)

Des équipements de mesures permettent le diagnostic de la
situation sur site et la détermination du rideau d’air et de la
régulation les plus adaptés. Sur demande, une mise en route,
la formation des utilisateurs, une maintenance préventive peut
être organisée.

Après tout, la séparation climatique
est notre expertise!

Biddle, le spécialiste des séparations climatiques
Biddle est spécialiste des séparations climatiques et des rideaux d’air. Créer une solution pour
séparer 2 climats, assurer le confort optimum, réduire les pertes à l’extérieur, éviter l’entrée
d’air extérieur sont ses uniques préoccupations.

Biddle, un champ d’activités mondial
Les rideaux d’air Biddle sont commercialisés dans plus de 25 pays d’Europe et d’Amérique
du Nord. Des sociétés Biddle sont présentes en France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne,
Belgique, Canada et des distributeurs qualifiés assurent notre présence dans tous les autres
pays. C’est ainsi que Biddle accompagne ses clients dans leur expansion internationale.
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Biddle, des technologies exclusives de rideaux d’air
Biddle a développé de nombreuses technologies faisant l’objet de Brevets Européens. Le
principe du « redresseur de jet », du rideau d’air à « vitesse constante », des séparateurs
climatiques « multi-jets », sont des technologies exclusives développées avec les plus
grands Centres de Recherche Européens aux Pays-Bas, France, Royaume-Uni et Allemagne.

“Biddle, le spécialiste des séparations climatiques et des
technologies du confort”.

Les produits

Rideau d’air de confort Modèle CA2

Rideau d’air de confort Modèle CITY

Le plus performant et économique.

Simplement efficient

Rideau d’air de confort Modèle DoorFlow

Rideau d’air industriel Modèle IndAC

Séparateur climatique Modèle DAT

Automatique, compact et sans maintenance

Robuste et performant rideau d’air pour toute sorte de porte
industriele.

Pour les locaux réfrigérés

Séparateur climatique Modèle MAT

Aérotherme cassette Modèle Comfort Circle

Aérotherme multidirectionnel Modèle NOZ

Empêche perte d’énergie, le givre et le brouillard.

Unité attractive de chauffage, de refroidissement et de
ventilation.

Rideau d’air de confort Modèle CA2VQ

Une véritable combinaison avec Daikin pour des économies
maximales

Pour chauffer et ventiler des grands locaux professionnels.

Biddle donne 5 ans de garantie sur site, où
un technicien vient sur site pour réparer le
dysfonctionnement. Tous les produits Biddle et les
composants sont couverts par cette garantie.
La technologie CHIPS a été testée sur de nombreux
sites en Europe : Avec une économie de 75%
des consommations par rapport à une utilisation
traditionelle, le rideau d’air avec CHIPS Technologie
atteindra désormais à coup sûr le rendement
maximal de 94% par rapport à une porte ouverte.
Cette certification garantit le soin de la qualité
dans les stades de conception et de production,
ainsi que la satisfaction du client. Elle garantit que
les appareils sont produits en conformité avec
les normes les plus sévères. Biddle maintient les
normes les plus élevées de sécurité de produit et
répond aux directives CE pour l’ensemble de la
gamme de produits.

Biddle respecte les normes les plus sévères dans le
domaine de la sécurité des produits. L’ensemble de
la ligne de produits est conforme aux directives CE.

Plusieurs technologies de Biddle disposent d’un
brevet européen:
- La technologie à redresseur de jet
- La technologie à vitesse constante
- La technologie à multi-jets
- Technologie de diffusion circulaire
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• ISO 9001
• ISO 14001

