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GAMME DES PRODUITS
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production dans propre atelier en galva - inox - pir

gaines de ventilation rondes et accessoires, clapets anti-retour, pas-
sages de toit, silencieux, ...

isolé et en pvc

tous les accessoires de montage

isolation de gaine interne ou externe

clapets, grilles et cartouches coupe-feu

pour tous les types d’unités

pour l’intérieur, l’extérieur ou des gaines - aussi en inox

régulateurs de débit d’air (acoustique), registres iris et clapets moto-
risé VAV

 Helios - Wesper - Samsung

tous les types de ventilateurs

convecteurs, déstratificateurs et batteries 

installation rapide et facile, insonorisée, hygiénique car lavable, en 
différentes couleurs et formes

unités de récupération de chaleur et conduit de ventilation flexible

déshumidification

PRODUCTION ATELIER

GAINES RONDES

FLEXIBLES

ACCESSOIRES

ISOLATION

CLAPETS COUPE-FEU ET 
PRÉVENTION DE FEU

FILTRES

GRILLES

CLAPETS

GAINE TEXTILE

UNITÉS DE TRAITEMENT 
D’AIR

VENTILATEURS

CHAUFFAGE 
PAR L’AIR

VENTILATION 
RÉSIDENTIELLE

www.climaconstruct.be www.climaconstruct.beProduire sur mesure, c’est la force!
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AirMaid générateurs d’ozon, Bioxigen, AirPal purificateur d’air

moteurs servo, variateurs de fréquence/de vitesse et capteurs

      Le site contient toutes sortes d’informations utiles, telles que des fiches 
techniques, des brochures, des photos et des vidéos. Bien sûr, vous trouverez également 
nos coordonnées, même le numéro de téléphone direct de votre personne de contact. 
Les calculs d’un projet deviendront plus faciles grâce au accès gratuit des logiciels de cal-
cul. Vous resterez informés en consultant régulièrement les “nouvelles” ou en vous inscri-
vant à la “flash d’information”. 

Vous avez également accès au webshop par le site www.climaconstruct.be.
Vous trouverez ici la gamme de produits selon des différents catégories, mais aussi la fiche 
technique correspondante et le tarif de chaque produit. Si vous vous êtes inscrits, vous 
verrez immédiatement le prix net à l’écran. Vous pourrez vérifier immédiatement si le 
produit est encore en stock et aussi la quantité de ce produit.

Dans les pages précédentes, vous avez déjà vu un aperçu de la gamme de produits.
 Avec les codes suivants: 

             uniquement sur devis
 
             article en stock - dans le webshop ou dans le magasin
 
             à commander - par le webshop ou par un devis

webshop

OZON/UVC
DESINFECTION

ÉQUIPEMENT DE 
CONTRÔLE

www.climaconstruct.be

www.ClimaConstruct.be


