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Le froid en location partout, pour tous,
grâce à Loxam Power
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La nouvelle gamme de contrôle
de température de Loxam Power
est constituée principalement
de quatre types de matériels :
des groupes de production
d’eau glacée, des centrales de
traitement d’air, des climatiseurs
réversibles et des générateurs
d’air chaud.

Dans le secteur industriel, la maîtrise de la température de l’air et des fluides représente un élément clé
du fonctionnement des chaînes de fabrication. Or de nombreux secteurs d’activités sont confrontés à un
nombre important de facteurs risquant de perturber leur production : pannes, rupture ou faiblesse de
l’approvisionnement en froid, maintenance ou réparation des installations industrielles, maintien de la
qualité pendant la saison chaude…
Afin de pallier ces risques et ainsi sécuriser les installations, Loxam Power, spécialiste de l’énergie en location,
24 h / 24 et 7 j / 7, propose une gamme entièrement dédiée au froid, offrant des solutions de secours ou
d’apport complémentaire fiables et continus pour répondre à toutes les exigences des process industriels.

Une gamme complète de solutions de refroidissement
Afin de satisfaire les attentes des industriels de tous les secteurs d’activités (industrie pétrolière, chimie, agroalimentaire, génie
électrique et mécanique, pharmacologie, cosmétologie…), en matière d’énergie frigorifique et climatique, Loxam Power propose
une gamme complète de solutions locatives « froid ».
Ainsi, l’industriel dispose de solutions de secours rapides et efficaces, que ce soit en cas de panne ou de casse du groupe
froid existant, pour la réalisation d’un appoint frigorifique en cas de pics de chaleurs ou de production, lors des opérations de
maintenance des installations ou tout simplement pour tester un matériel avant investissement…
Les groupes de production d’eau glacée
Produit phare de la gamme froid Loxam Power, les groupes de production d’eau glacée (dit également chillers). D’une puissance
unitaire de 60 kW à 650 kW, ils sont utilisés pour le conditionnement d’air de locaux ou le refroidissement des liquides
industriels. Dans le premier cas, le groupe est relié par un circuit d’eau fermé à une unité de traitement d’air, qui renvoie l’air
refroidi dans l’espace à traiter, offrant une solution de climatisation fiable, à un coût maîtrisé. Dans le second cas, l’extraction de
chaleur de l’eau du processus s’effectue au moyen d’un circuit à base de fréon. La chaleur ainsi dégagée lors de la condensation
est ensuite évacuée vers l’air extérieur au moyen de ventilateurs puissants.
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Centrales de traitement d’air
Associés aux groupes de production d’eau glacée, les centrales
de traitement d’air Loxam Power, d’une puissance de 36 kW
à 180 kW, offrent une parfaite solution complémentaire de
refroidissement ou de chauffage des bâtiments industriels.
Climatiseurs réversibles
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Destinés à l’amélioration des conditions de travail et à
l’optimisation de la productivité, les climatiseurs réversibles
Loxam Power, disponibles en modèles de 26 kW à 85 kW, sont
spécialement conçus pour faire face à de grandes différences
de température et à des débits d’air variables. En mode
chauffage, les climatiseurs utilisent une partie de la chaleur
issue des calories gratuites présentes dans l’atmosphère, afin
d’atteindre la température ambiante souhaitée.
Afin de répondre aux besoins des industriels les plus exigeants, Loxam
Power sélectionne son matériel auprès des meilleurs constructeurs et
l’adapte aux spécificités demandées par chacun de ses clients.

Générateurs d’air chaud
La gamme de générateurs d’air chaud, à brûleurs à gaz ou
fuel, couvre une large plage de puissance de 15 à 128 Kw
avec des débits variables de 830 à 8500 m3/h. Utilisables en
soufflage direct ou par un réseau de gaines pour le chauffage
de plusieurs locaux, ils bénéficient d’une mise en régime rapide,
assurant un maintien de la température en toute discrétion.
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L’ensemble de cette gamme froid se complète d’une série
d’accessoires complémentaires (pompes auxiliaires de
circulation, cuves tampon, échangeurs thermiques, flexibles…),
permettant ainsi au leader européen de la location de matériels
de proposer des solutions clés en mains à tous les industriels,
quel que soit leur secteur d’activité.
Notons également que comme tout le parc Loxam Power, les
équipements de la gamme froid ont été sélectionnés auprès des
meilleurs constructeurs et respectent parfaitement les normes et
réglementations en vigueur.

Louer pour encore plus de productivité
Avec Loxam Power, les clients bénéficient, outre de la location d’une gamme élargie d’équipements de qualité, de conseils sur mesure et
d’une offre de service global, qui comprend le transport, l’installation des matériels, la passation des consignes d’utilisation, la mise en
route, la conduite des opérations, la formation, l’entretien périodique… Autant de charges qui n’en sont plus, permettant aux industriels
d’optimiser leurs investissements, d’alléger leur trésorerie et d’améliorer leur rentabilité.
Toujours plus proche de ses clients, Loxam Power propose des solutions de locations sur-mesure en fonction des besoins, applications
ou contraintes de production, à travers des formules spécifiques de contrats courte, moyenne ou longue durée, avec des périodes
d’utilisation modulables pouvant aller jusqu’à un cycle continu.
Faire appel à la location d’équipements Loxam Power « froid », c’est également la garantie de disposer d’un service en continu,
7 jours/7 et 24 heures/24, permettant de faire face à toutes les situations, en composant simplement le 0 826 16 24 24. Grâce à son
réseau de 10 agences spécialisées, certifiées ISO 9001 version 2000 et MASE sur l’ensemble du territoire, Loxam Power bénéficie d’une
capacité d’intervention dans les plus brefs délais, répondant ainsi parfaitement aux exigences des professionnels de l’industrie.

Créé en 1967, le Groupe Loxam est un des pionniers de la location de matériels
pour les professionnels de la construction et de l’industrie. Aujourd’hui, avec un
C.A. de 847 millions d’euros en 2008, 543 agences certifiées ISO 9001 et plus
de 4.400 collaborateurs implantés dans 10 pays européens, le Groupe Loxam
est le N°1 en Europe sur le marché de la location de matériels. Disposant d’un
parc important de plus de 200.000 matériels, Loxam a toujours su anticiper,
accompagner et répondre à la demande croissante des entreprises d’externaliser
l’achat, la gestion et l’entretien de leur parc matériel.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Loxam
89 Avenue de la Grande Armée
75219 PARIS Cedex 16
Tél. 01 58 440 400
Fax 01 58 440 179
www.loxam.com
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