Services de locations pour
le secteur de la santé
Des solutions de refroidissement temporaire rapides et fiables

Environnements de guérison hygiéniques,
confortables et sains
Dans les environnements de santé, la conformité avec
les normes les plus élevées en termes de chauffage, de
refroidissement et de qualité de l'air est primordiale.
Chaque service doit répondre à des objectifs de contrôle des
infections et de gestion de la maladie stricts, ainsi que de
confort des patients et du personnel.
Les services de santé dépendent de leur système de
climatisation pour contrôler la température, l'humidité et
la ﬁltration stérile. Cela est d'autant plus crucial dans des
domaines tels que la chirurgie, la radiologie, la maternité
et les soins intensifs. Par ailleurs, la recherche montre
que les patients se rétablissent plus rapidement dans des
environnements ambiants correctement contrôlés.
Ce sont les raisons pour lesquelles toute défaillance ou
l'inadéquation du système de CVC dans une application de
soins de santé est inacceptable ; cela aurait un impact direct
sur la sécurité et le confort des patients.

L'expertise Trane Rental au service de la santé
Là où des arrêts planiﬁés ou d'urgence peuvent se
produire, Trane Rental Services dispose de l'expertise et de
l'équipement nécessaires pour atténuer considérablement
les risques pour les patients et le personnel.
Trane propose des solutions de location ﬁables et rentables
pour les établissements de santé avec différents niveaux

de complexité de conception pour vous aider à maintenir
la capacité du système de CVC dont vous avez besoin.
Les ingénieurs de Trane collaborent avec vos équipes
d'exploitation pour évaluer en profondeur vos besoins.
La livraison et l'installation des équipements de location
sont planiﬁées pour s'intégrer harmonieusement dans vos
activités.

Pourquoi faire appel à Trane Rental Services ?
• Un parc d'unités important, récent et bien entretenu
• Une gamme d'accessoires complète pour une installation
rapide et facile
• Un réseau de services étendu avec des techniciens d'usine
agréés et expérimentés

Des services clés en main de A à Z
Trane est un leader mondial dans la fabrication et la
fourniture d'équipements CVC. Nous concevons et
construisons les équipements que nous proposons à la
location.
Nos services clés en main comprennent la fourniture,
la conﬁguration, la surveillance et le démontage de
l'équipement. De plus, vous pouvez compter sur nos
techniciens Trane pour maintenir votre installation en bon
état de fonctionnement. Nous avons tout ce dont vous avez
besoin pour maintenir la climatisation de votre hôpital et
assurer le confort des patients et du personnel.

Des solutions de production de froid fournies par
un partenaire de conﬁance
Trane dispose de l'un des parcs de refroidisseurs de
location les plus perfectionnés en Europe et au
Moyen-Orient. Avec 130 points de vente et de service et
plus de 1 000 ingénieurs commerciaux et techniciens parmi
les plus expérimentés du secteur, Trane est le mieux placé
pour répondre à vos demandes spéciﬁques et vos besoins
saisonniers.
Nous proposons des solutions sûres, rapides et
économiques. Notre équipe de responsables grands
comptes, d'ingénieurs, de techniciens d'entretien et de
professionnels de la logistique peut rapidement transformer
les équipements dont vous avez besoin en un système au
fonctionnement régulier qui dépassera vos attentes.
Contactez-nous pour vous adresser à un spécialiste de la
location et trouver une solution à vos besoins en location :
Trane Belgium
Tél. : +32 2 672 23 73
E-mail : aftersales@tranebelgium.com

Trane® est une marque d'Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE : IR) améliore la qualité de vie en créant des
environnements durables et confortables où règne l'efﬁcacité. L'alliance de notre personnel et de nos marques, telles que
Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® et Club Car®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations
et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, à sécuriser les logements
et locaux commerciaux, ainsi qu'à augmenter l'efﬁcacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise
internationale dont la mission est de construire un monde de progrès durable et de résultats constants.
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l'environnement et qui réduisent les déchets au minimum.
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Services de location pour l’industrie
agro-alimentaire
Des solutions temporaires rapides et ﬁables de refroidissement

Comprendre vos besoins
La chaîne du froid – qui va des producteurs aux
consommateurs, en passant par le traitement,
la transformation, le conditionnement, le stockage et
la distribution – constitue un élément essentiel pour
garantir la qualité, la sécurité et la rentabilité des produits
agro-alimentaires.
Systèmes intégrés :
Dans l’industrie agro-alimentaire, l’intégration de systèmes
de refroidisseurs, pompes, distribution d’air, contrôles de
température et d’humidité est essentielle. Toute interruption
du processus de refroidissement entraînera des pertes de
production et des gaspillages.

Expertise de Trane Rental pour
l’industrie agro-alimentaire
Trane Rental Services comprend les problèmes propres au
secteur et rencontrés lors d’arrêts prévus, d’urgences ou
de pics de demande. Des simples entrepôts aux usines de
traitement alimentaire complexes, Trane Rental Services
déploie des solutions de refroidissement et de chauffage
intégrées qui satisfont les exigences du bâtiment.

Des charges de refroidissement particulières, basées sur
des conditions extrêmes, nécessitent des refroidisseurs
à haut rendement, que la charge soit totale ou partielle.
L’utilisation de solutions de glycol et saumure permet un
contrôle proche des conditions en intérieur et une pleine
utilisation de la puissance frigoriﬁque.

Pourquoi faire appel à Trane Rental Services ?
• Un parc d’unités important, récent et bien entretenu.
• Une gamme d’accessoires complète pour une installation
rapide et facile.
• Un réseau de services étendu avec des techniciens d’usine
agréés et expérimentés.

Des services clés en main de A à Z
Trane est un leader mondial dans la fabrication et la
fourniture d’équipements CVC. Nous concevons et
construisons les équipements que nous proposons à
la location. Nos services clés en main comprennent la
fourniture, la conﬁguration, la surveillance et le démontage
de l’équipement. Par ailleurs, vous pouvez compter sur nos
techniciens Trane pour maintenir votre installation en bon
état de fonctionnement. Nous avons tout ce dont vous
avez besoin pour garantir le fonctionnement optimal de
vos installations.

Des solutions de refroidissement fournies par
un partenaire de conﬁance
Trane dispose de l’un des parcs de location les plus
perfectionnés en Europe. Fort de plus de 1 000 ingénieurs
commerciaux et techniciens d’entretien parmi les mieux
formés du marché, stratégiquement répartis dans tous nos
pays d’activité, Trane est le mieux à même de répondre à
vos exigences d’applications spéciﬁques et à vos besoins
saisonniers. Nous proposons des solutions sûres, rapides
et économiques. Notre équipe de responsables grands
comptes, d’ingénieurs, de techniciens d’entretien et de
professionnels de la logistique peut rapidement transformer
les équipements dont vous avez besoin en un système au
fonctionnement régulier qui dépassera vos attentes.
Contactez-nous pour vous adresser à un spécialiste de la
location et trouver une solution à vos besoins en location :
Trane Belgium
Tél. : +32 2 672 23 73
E-mail : aftersales@tranebelgium.com

Trane® est une marque d’Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE : IR) améliore la qualité de vie en créant des
environnements durables et confortables où règne l’efﬁcacité. L’alliance de notre personnel et de nos marques, telles
que Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® et Club Car®, contribue à améliorer la qualité de l’air et le confort dans les
habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, à sécuriser les
logements et locaux commerciaux, ainsi qu’à augmenter l’efﬁcacité et la productivité industrielles. Nous sommes une
entreprise internationale dont la mission est de construire un monde de progrès durable et de résultats constants.
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