Solutions système

Bâtiments logistiques

Avantages
imbattables

Les appareils
en un coup d’œil

Vos avantages!

Aperçu produit

Nous allons plus loin
La logistique est bien plus que le simple transport de marchandises
par camion. Et la climatisation bien plus qu’un simple apport d’air.
Nous voulons des locaux sans courants d’air et une température de
travail agréable dans les bureaux. Grâce aux systèmes Kampmann,
c’est possible.

Votre partenaire solide
C’est promis: nous sommes à vos côtés de la conception au
service après-vente. Profitez de nos solutions individuelles et
de notre expérience éprouvée.

Votre partenaire unique
Ne perdez pas de temps à faire intervenir différents corps de
métier spécialisés dans la climatisation. Nous sommes votre
partenaire pour tous les services techniques.

Économies d’énergie
Grâce à nos solutions pour bâtiments logistiques, vos clients
investissent de manière prévoyante dans une technologie à faible
consommation d’énergie.

Bâtiments connectés
L’automatisation de bâtiments universelle combine des solutions
centralisées et décentralisées en un système complet principal.
Vous pouvez bien entendu intervenir de manière centralisée à
tout moment.

Un système qui valorise votre bien
La durabilité, c’est bien. La certification, c’est mieux.
En tant que porteur du certificat GreenBuilding, la
valorisation de vos biens immobiliers nous tient
énormément à cœur. Adressez-vous à nous pour
vos concepts de bâtiments individuels à
consommation d’énergie optimisée !
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Panneaux radiants de plafond
Galaxis
} pour un confort thermique et des
économies d’énergie élevées
} pas de courants d’air et de
déplacement de poussière
} sans entretien et installation facile
} choix libre du générateur de chaleur
(pompe à chaleur, centrale de
cogénération, chauffage urbain, etc.)

Aérotherme TOP
} de l’air frais en petites et grandes
quantités
} efficacité énergétique max. grâce à :
} une récupération de chaleur élevée
} un refroidissement par évaporation
		 respectueux de l’environnement
} configuration standard ou individuelle
} conception intérieure ou extérieure
(résistante aux intempéries)
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Rideau d’air chaud Tandem
} pour protection contrôlée dans des
pièces ouvertes
} visible ou intégré dans le plafond
} programme d’accessoires complet
} technologie Tandem pour des
économies d’énergie pouvant
atteindre 38 %
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Rideau d’air chaud ProtecTor
} protection contre l’air froid dans
des pièces ouvertes
} mode de fonctionnement unique
et breveté
} économies d’énergie pouvant
atteindre 38 %
} uniquement raccordé 1x du
côté chauffant
Fonctions

Domaines d’utilisation
Administrations, bureaux

Register-Nr.
011-8D003

Halls, entrepôts
Chauffage Refroidissement

Aération

Porte, portail
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Appareil de ventilation
} de l’air frais en petites et grandes
quantités
} efficacité énergétique max. grâce à:
} une récupération de chaleur élevée
} un refroidissement par évaporation
		 respectueux de l’environnement
} configuration standard ou individuelle
} conception intérieure ou extérieure
(résistante aux intempéries)
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Générateur d’eau froide
} Générateur d’eau froide
} disponible en de nombreuses
		 dimensions différentes, vitesses de
		 puissance et versions pour une
		 adaptation optimale au bâtiment
} grand choix d’accessoires, comme:
} écupération de chaleur
} fonction de refroidissement libre
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Cassette pour plafond KaCool D
} carter design en RAL 9003, s’adapte
		 parfaitement aux plafonds grillagés
} 6 dimensions pour une puissance
		 optimale
} raccord à l’air frais en option

Utiliser de l’eau comme moyen de refroidissement permet de réduire au
minimum la quantité nécessaire de produit réfrigérant. Vous pouvez ainsi
attendre plus longtemps avant de procéder aux contrôles indiqués et à
l’entretien. Il s’agit en outre d’un système respectueux de l’environnement.

4

Ventilo-convecteur Venkon
} appareil le plus silencieux sur le
marché
} fabrication de qualité supérieure
} conforme à la directive VDI 6022
pour l’hygiène
} accessoires innovants
} chauffage et refroidissement avec
peu d’énergie
Fonctions

Domaines d’utilisation
Administrations, bureaux
Halls, entrepôts

Chauffage Refroidissement

Aération

Porte, portail

Propre, tout simplement
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Des avantages à n’en plus finir
Technologie EC
La nouvelle technologie EC est
révolutionnaire dans le secteur des
techniques d’entraînement
électronique. Elle valorise aussi la
technique des moteurs à courant
continu à faible puissance et
permet ainsi de réaliser des
économies d’énergie.

Tapis d’entrée
À l’intérieur ou à l’extérieur: nos tapis d’entrée de qualité
supérieure permettent aux halls d’entrée d’être uniques et
vastes, et invitent les visiteurs à entrer.
Fonctions

Domaines d’utilisation
Administrations, bureaux
Halls, entrepôts

Chauffage Refroidissement

Aération

Porte, portail

Réglez tout avec le KaControl
Système d’automatisation de bâtiment
universel KaControl
} rassemble les solutions centralisées et décentralisées en un
système complet
} KaController avec guidage intuitif
} réglage de la ventilation CO2
} avec interfaces pour les principaux standards GLT pour
une interaction optimale entre les différentes unités

Fonctions

Domaines d’utilisation
Administrations, bureaux
Halls, entrepôts

Chauffage Refroidissement

Aération

Porte, portail

Vos avantages!
Ici, nous sommes à votre service
Kampmann.fr/contact

Dans notre Key Account, des experts et leur équipe expérimentée se
tiennent à votre disposition. Ils vous accompagnent à travers toutes les
étapes de votre conception. Lorsqu’il s’agit de vous rendre visite, nous
ne sommes jamais très loin.
Avec Kampmann, vous profitez de l’ensemble des avantages des services
d’une entreprise familiale qui possède 40 ans d’expérience.

Kampmann.fr

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128 – 130
49811 Lingen (Ems)
Allemagne

Représentation BeNeLux-France
Godsheidestraat 1
3600 Genk
Belgique

Représentation Suisse
Tödisstraße 60
8002 Zürich
Suisse
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+ 49 591 7108 -0
+ 49 591 7108 -300
info@kampmann.de
Kampmann.de

+ 32 11 378467
+ 32 11 378468
info@kampmann.be
Kampmann.be

+41 44 2836-185
+41 44 2836-186
info@kampmann.ch
Kampmann.ch

