
Le confort des grands espaces

Chauffage - Climatisation - Rafraîchissement

Eco-design

à votre service



Une équipe de professionnels à votre service

Nortek Global HVAC France, met à votre disposition un ensemble complet de services, afin de vous aider 
avant, pendant et après vos chantiers, avec pour objectif une parfaite mise en œuvre de nos produits et une 
satisfaction totale de nos clients utilisateurs.

• Une équipe commerciale proche de chez vous est à votre disposition avec pour mission de vous 
accompagner. Elle  est à votre service pour trouver les solutions à vos projets et développer ensemble vos 
affaires et vous apporter toute notre expertise. 

• Notre bureau d’études vous apporte également un soutien pour les renseignements techniques, 
dimensionnements, réponses aux cahiers des charges et chiffrages ainsi que des conseils à la mise en œuvre. 

• Une équipe Administration des ventes en relais de l’équipe commerciale prendra en charge le suivi de 
vos commandes : Enregistrement de commande, délais et organisation de la livraison. 

• Comme notre mission ne s’arrête pas à la livraison, une équipe SAV sédentaire et itinérante est à votre 
service, pour la mise en œuvre, la mise en service et le dépannage des appareils. 

•Présents depuis 40 ans, nous assurons aujourd’hui un important stock de pièces détachées livrables 
en moins de 72 H. Dépanner votre produit avec des pièces d’origine, c’est l’assurance pour votre client d’un 
fonctionnement optimum des appareils et d’une pérennité de l’installation.
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Au 1er janvier 2018 débute une phase importante de la directive 
européenne 2015/1188. Cette directive, dite Écoconception ou 
«ecodesign», a des conséquences significatives pour les fabricants, 
les distributeurs et les installateurs .

La directive introduit des normes sévères concernant les produits 
liés à l’énergie. Les produits qui ne répondent pas à ces exigences 
ne pourront plus être vendus à partir de 2018. Tous les produits 
concernés doivent être conformes aux Lots 20 ou 21. Les normes 
s’appliquent tant aux installations nouvelles qu’aux remplacements 
des systèmes existants.

Les produits de Nortek Global HVAC, distribués en France sous 
la marque Gaz Industrie sont concernés par cette directive et 
répondent aux critères de l’eco-conception.

• La gamme des radiants s’est enrichie de nouveaux modèles avec les WRH et les RLGH, en complément des 
gammes existantes BTH et BTH2R qui répondaient déjà par leurs performances à la directive.

• La gamme des aérothermes gaz est devenue modulante pour répondre à la directive avec la possibilité pour 
des installations existantes d’une option 2 allures. 

• Les unités de traitement d’air PREEVA sont également avec un brûleur modulant pour une plus grande 
efficacité. 

Le choix de la qualité

Gaz Industrie / Nortek Global HVAC prêt pour la Directive Erp



Tubes radiants Cera System
«CS»

Puissances : 7 à 30 kW
Longueur : 4 à 13 m

Tubes radiants «BTwin» «H et H2R»
compacts et linéaires.

Puissances : 16,5 à 45 kW
Longueur : 4 à 16 m
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Chauffage par rayonnement

Tubes radiants lumineux
«RLGH»

Puissances : 10 à 27 kW

Radiants électriques
«IRC SUN»

Puissances : 500 à 2000 W

Gaines rayonnantes
UpLine SYSTEM «ULS»

Puissances : 45 à 366 kW
Longueur : 40 à 160 m

Vos bâtiments sont très hauts ou mal isolés : pour un chauffage sur mesure, reproduisez à l’intérieur le principe natu-
rel de Rayonnement solaire. Installez des soleils sous vos toitures.
Avantages:

• Une gamme complète et polyvalente
• Conforme à la réglementation Écoconception 2015/1188 et la directive d’application 2009/125/CE.
• Faible inertie de mise en température: économie d’énergie.
• Aucun déplacement d’air ou de poussière.
• Chauffage global, par zones ou par postes.
• Fonctionnement silencieux.

Tube compact WRH



Chauffage par air chaud
Vos bâtiments sont de faible hauteur ou très bien isolés : votre activité nécessite un chauffage global: une technique 
de la gamme «Air Chaud» est faite pour vous.
Avantages:

• Choix très large de puissances et dimensionnement sur mesure.
• Conforme à la réglementation Écoconception 2015/1188 et la directive d’application 2009/125/CE.
• Production directe de chaleur sans fluide caloporteur: rendement d’installation optimisé.
• Economies d’énergie.
• Appareils intérieurs ou extérieurs.
• Soufflage horizontal, vertical ou par gaines.
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Aérothermes à gaz modulant
«V3-4E»

Puissances : 11 à 97 kW
Débit d’air: 1020 à 10360 m³/h

Aérothermes à condensation modulant
«ULSA-4E»

Puissances : 25 à 95 kW
Débit d’air: 2900 à 10500 m³/h

Aérothermes centrifuges modulant
«V3T-3E»

Puissances : 15 à 65 kW
Débit d’air: 2150 à 5930 m³/h

Unités de traitement d’air modulant
PREEVA «ACT-EC», «ACX-EC»

Puissances : 24 à 96 kW
Débit d’air: 1700 à 14000 m³/h

Générateurs d’air chaud
«HG-V», «HG-H»

Puissances : 30 à 1200 kW
Débit d’air: 2300 à 80000 m³/h

Aérothermes eau chaude
«ES»

Puissances : 13 à 105 kW
Débit d’air: 1400 à 9500 m³/h



Rafraîchissement et Climatisation

Rafraîchissement CLIMADIA
«TBSI» «EXS220»

Débit d’air: 10800 m³/h à 80Pa
Système adiabatique

Le confort de vos clients, de votre personnel et/ou le bon fonctionnement de votre outil de production nécessitent une 
température maîtrisée en été comme en hiver. Suivant votre cahier des charges, nous construisons sur mesure, la ou 
les unités de traitement d’air qu’il vous faut.
Avantages:

• Construction personnalisée.
• Rafraîchissement ou climatisation.
• Distribution d’air direct, par plénum ou par gaine.
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Climatiseur de toiture
Roof Top «RTU»

Puissance froid: 17,8 à 230 kW
Puissance chaud: 17,8 à 220 kW

Débit d’air: 3300 à 36000 m³/h

Rafraîchissement CLIMADIA
«AUS30»»

Débit d’air: 30000 m³/h Maxi
Système adiabatique



Destratification
Une fois votre solution de chauffage ou de rafraîchissement par air sélectionnée, vous pouvez optimiser le rendement 
global de votre installation grâce à des équipements spécifiques.

• Le confort indispensable à vos installations dans de grands volumes
• Brassage d’air
• Destratification

Brasseur d’air
«DT»

Débit d’air: 7500 à 10000 m³/h
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Destratificateur
«DTR»

Débit d’air: 2100 à 9000 m³/h

Destratificateur à pales
«DTP»

Débit d’air: 8650 à 12600 m³/h



Rideaux d’air
Les entrepôts, les usines et les surfaces commerciales sont soumis à des pertes d’énergie causées par des portes fré-
quemment ouvertes. Les rideaux d’air réduisent ces pertes de chaleur jusqu’à 80%, de façon efficace.

• De nombreuses possibilités
• Applications commerciales ou industrielles
• Electriques, Eau chaude, Gaz, Ambiants
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Rideaux d’air électriques
«RDR mini»

Puissance: 3 à 6 kW
Débit d’air: 273 à 382 m³/h

Rideaux d’air encastrés
«RDR EC»

Puissance: 6 à 8 kW
Débit d’air: 1600 à 3300 m³/h

Rideaux d’air commerciaux
«RDR ST»

Puissance: 6 à 24 kW
Débit d’air: 2300 à 5000 m³/h

Rideaux d’air industriels
«RDR XL»

Puissance: 40 à 210 kW
Débit d’air: 1850 à 5000 m³/h



Nortek Global HVAC France SAS
Z.I. de rosage - 230, rue de la Dombes

Les Echets - 01706 Miribel cedex

Tél. 33 (0)4 72 26 50 50 
Fax. 33 (0)4 72 26 50 40

Email : gazindustrie@nortek.com 
www.gazindustrie.eu

Parce que nous continuons de faire évoluer nos produits, Nortek Global HVAC se réserve le droit de changer les 
caractéristiques des produits se trouvant dans ce document.

N
° :

 7
0

10
17

4 
C

 - 
©

 -N
O

R
TE

K
 G

LO
B

A
L 

H
V

A
C

 F
ra

nc
e 

- 2
0

18
 - 

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: G

az
 in

du
st

rie
 - 

P
ho

to
gr

ap
he

 : 
P

ho
to

 F
ra

nc
e 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 : 
B

er
na

rd
 M

at
hi

eu
 - 

Ec
ar

t fi
xe

 - 
Li

be
r 

M
un

di
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

.


