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Solution climatique sur mesure
Pour les applications industrielles, comme les usines et entrepôts logistiques, la mise en place d'un système climatique efficace
est un véritable challenge. Les longues ouvertures de porte pour charger et décharger les marchandises entrainent la présence
de courants d'air importants. Les locaux souvent volumineux et de grandes hauteurs sont difficiles à chauffer uniformément et
les inétanchéités entraînent la circulation d’air froid dans le bâtiment. De plus, en fonction de l'application, chaque zone
nécessite une température intérieure spécifique. Face à tous ces défis, Biddle vous propose une solution climatique adaptée.

Séparation climatique industrielle
Pour la séparation climatique, Biddle dispose d'une gamme complète de solutions. Grâce à
des prouesses technologiques, les zones climatiques à températures différentes sont
séparées de façon optimale. Combiner logistique efficace et confort sur le lieu de travail n'est
donc plus un problème. Grâce au système de régulation automatique avancé de Biddle, la
séparation climatique idéale est constante quelques soient les exigences de l’environnement.
L'économie d'énergie est optimale grâce à un rendement de séparation de 94% !

Contrôle du climat intérieur
Pour le contrôle du climat dans les bâtiments industriels de grande hauteur, Biddle présente
une solution novatrice qui recycle efficacement l'air chaud qui s'élève naturellement pour
maintenir une température confortable au sol. De plus, l'air chauffé est réparti très
uniformément dans le local. Résultat : un environnement de travail confortable avec un climat
intérieur constant et des économies d'énergie considérables.
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Biddle propose :
Logistique facilitée :
- entrée accessible
- transport plus sûr et plus rapide
Condition de travail confortable :
- pas de courants d’air
- température constante dans chaque zone de travail
Economies d’énergie :
- séparation climatique efficace (94%)
- répartition optimale de l’air
- réduction des pertes de chaleur
Gestion de projet :
- sur mesure
- analyse, installation, mise en service, contrôle à
distance

De l'analyse au contrôle à
distance
Biddle jouit d'une expérience reconnue dans l’industrie, de la conception à la réalisation de
solutions climatiques personnalisées. Pour votre situation spécifique, les solutions les plus
adaptées seront conçues et réalisées en séparation climatique et contrôle du climat intérieur.
Biddle sera votre partenaire à chaque étape du processus : de l'analyse à l'installation, de la
mise en service au contrôle à distance. Tout cela dans un seul objectif : la meilleure solution
climatique pour votre bâtiment.
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