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a le plaisir de vous présenter
le nouveau système innovant et durable de gaines pré-isolées
« Climate Recovery Duct System »
pour vos réseaux de ventilation et d’air-conditionné

DESCRIPTION

Le système Climate Recovery® vous apporte deux grands avantages :
• Optimiser votre temps de travail
• Ouvrir de nouvelles opportunités

Conçus principalement à partir de laine minérale de verre, les « CR Ducts » et les « CR Fittings » de
Climate Recovery® vous apporteront un système complet, unique et novateur pour vos futurs projets d’installation de
systèmes de ventilation et d’air-conditionné.
Que vous soyez installateur, responsable de chantier ou encore architecte, attendez-vous à profiter d’importants
bénéfices logistiques, d’une méthode d’installation simplifiée et d’un produit qui vous apportera des économies
d’énergie tout en vous créant un avantage compétitif majeur.
Et tout cela à un prix très attractif que vous allez adorer.

4 exemples de ce que le CR Duct System vous apportera au quotidien
1 - UN EMBALLAGE À PLAT
Parmi les qualités brevetées du CR Duct, son conditionnement à plat permet de gagner beaucoup de place pour le stockage.
Il est possible d’avoir 94 mètres linéaires de CR Duct sur une palette type «Europe» en diamètre
125 mm !
Ne soyez pas surpris en déballant une longueur de CR Duct que celle-ci se transforme instantanément en un format circulaire standard, c’est justement sensé faire cela.

2 - UNE FORME, AU CHOIX, CIRCULAIRE OU RECTANGULAIRE
CR Duct a le pouvoir d’être transformé d’un format circulaire à un format rectangulaire en toute
circonstance.
Cette possibilité vous offre simultanément pour vous et vos clients des coûts d’installation plus
économiques et des frais amoindris durant son cycle de vie.

3 - UNE INSTALLATION SIMPLE ET EFFICACE
Un groupe représentatif d’experts en installation dans le domaine du génie climatique ont trouvé
que jusqu’à 50% du temps de pose d’un réseau de gaines serait économisé en utilisant le
système CR Duct.
A partir de maintenant vous pouvez doubler votre potentiel d’affaires tout en finissant vos projets
avec moitié moins de temps.
Et l’isolation est déjà incluse !

4 - DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Très sérieusement, fournir un système qui réduit les émissions de CO2 jusqu’à 90% en comparaison aux applications standard en métal a de quoi rendre fier de proposer un tel produit.
Maintenant tout le monde peut participer à la réduction des consommations d’énergie en utilisant
le système CR Duct !

