DES SOLUTIONS
FRIGORIFIQUES
INTELLIGENTES.

SSP KÄLTEPLANER SA – votre spécialiste
en techniques du froid depuis 1994.
Nous mettons notre savoir-faire au service
de nos clients et développons ensemble
des solutions frigorifiques intelligentes, économiques et écologiques.
Nous disposons d’une grande expertise dans
différents secteurs de marché, collaborons
dans des groupes interdisciplinaires et mettons
en œuvre des technologies modernes.
Grâce à notre grande expérience, nous vous
proposons des solutions à la fois intelligentes
et économiques.

Nous nous occupons de vos projets
frigorifiques.
Aujourd’hui comme demain.

I NOUS VOUS ÉCOUTONS, RECONNAISSONS VOS BESOINS ET
VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS
FRIGORIFIQUES APPROPRIÉES. I

NOS COMPÉTENCES

Lors de la planification de l’installation frigorifique, nous prenons bien
entendu en compte la rentabilité, mais également les aspects économiques,
environnementaux ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources.

Planification d’installations frigorifiques commerciales
et industrielles.
Installations frigorifiques pour les entreprises de
logistique et de production.

Solutions intégrées pour la récupération de chaleur.
Planification de systèmes de pompes à chaleur.

Réalisation d’analyses, d’études énergétiques et de
concepts d’assainissement.
Exécution de projets de production et de distribution
du froid.

Élaboration de schémas d’installations complexes.
Mise en œuvre de la technologie BIM (Building
Information Modeling/modélisation des données du
bâtiment).

I E N TANT QUE PROFESSIONNELS DU FROID,
NOUS ASSOCIONS INTELLIGEMMENT
NOTRE EXPERTISE DE LONGUE DATE AVEC
DES TECHNOLOGIES DERNIER CRI. I

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
La réfrigération et la congélation adéquates et soigneuses
de produits alimentaires comme le lait, la viande, les
légumes et les produits de boulangerie sont primordiales.
Nous connaissons aussi bien les exigences liées à
l’industrie agroalimentaire que les besoins spécifiques de
nos clients. Par conséquent, l’hygiène et la rentabilité
sont prioritaires dans nos concepts d’installations
frigorifiques.

LOGISTIQUE
Les exigences pour le stockage adéquat des marchandises
sont tout aussi élevées que le maintien de la chaîne
du froid, nous le savons par expérience. Notre savoir-faire
interdisciplinaire nous permet d’offrir des solutions
efficaces lors de la planification des entrepôts frigorifiques
pour les différents secteurs et entreprises.

RESTAURATION
Hôtels, hôpitaux ou cantines… nous connaissons les exigences légales et d’exploitation de la gastronomie.
Nous mettons à profit notre expertise dans la planification
des installations frigorifiques et des chambres froides.

Nous proposons des solutions globales, énergétiquement
efficaces et qui intègrent aussi la récupération de chaleur.

COMMERCE DE DÉTAIL
Dans le commerce de détail, 50 à 60 % de la consommation

globale d’énergie est imputable à la réfrigération des produits
stockés, raison pour laquelle une réfrigération efficace est
indispensable. Nous développons continuellement des solutions
énergétiques toujours plus économiques, pouvant aussi être

intégrées dans des installations frigorifiques existantes. Nous
mettons en œuvre pour cela des fluides frigorigènes appro-

priés, valorisons les rejets de chaleur produits et effectuons
régulièrement des contrôles énergétiques.

INDUSTRIE CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE
Dans l’industrie chimique et pharmaceutique, outre la qualité,

la sécurité d’approvisionnement du froid, la robustesse
et la redondance des équipements revêtent une importance
particulière. Les besoins sont individuels, du stockage
de matières premières jusqu’aux processus de réfrigération à
long terme. Nous connaissons les prescriptions de la FDA
américaine en matière de techniques frigorifiques, validons et
homologuons les installations et nous occupons aussi de la

documentation.

PROJETS SPÉCIAUX
Notre équipe de spécialistes dispose d’un vaste savoir-faire
dans le domaine des patinoires artificielles, des pompes
à chaleur ou des circuits d’eau glacée. Nous posons les bonnes

questions et écoutons attentivement les réponses avant
d’élaborer un projet répondant aux besoins du client. En tant
que professionnels du froid, nous mettons au point des
projets frigorifiques complets et durables tout en gardant l’œil
sur les investissements et les frais d’exploitation.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES
TECHNIQUES DU FROID OU SUR LA RÉFRIGÉRATION DE PRODUITS SPÉCIFIQUES?
Nous vous consacrons volontiers du temps et vous
conseillons de façon claire et complète.
Vos besoins sont importants – nous nous en occupons!
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