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ENSYSTA Refrigeration
Réfrigeration industrielle
VISITEZ LE SITE WEB
Au sein du groupe VINCI Energies, ENSYSTA
Refrigeration est un partenaire fiable pour la
réfrigération industrielle. ENSYSTA Refrigeration
offre tous les services de A à Z. Nous assurons une
solution globale à partir de la conception et de
l’ingénierie, pour les constructions neuves,
l’extension d’installations existantes, les projets
d’amélioration énergétique, la révision de
compresseurs, y compris l’entretien régulier et les

INDUSTRIE

dépannages. Notre objectif est d’offrir des solutions
intégrées de qualité dans le respect de l’environnement et en privilégiant les économies d’énergie et la récupération
d’énergie.
Avez-vous l’intention d’agrandir votre exploitation ? Avez-vous trop peu de puissance frigorifique ? Avez-vous
l’impression que vous consommez trop avec votre installation actuelle ? ENSYSTA Refrigeration vous propose des
solutions et des réponses aux problèmes ou aux questions concernant vos installations existantes.
Bref, nous sommes là pour vous aider dans vos décisions. Grâce à un concept élaboré, une bonne exécution et un
bon suivi après-vente, nous vous aidons à réaliser la meilleure solution avec un cout total de possession optimal,
ce qui est l’objectif constant de chaque entreprise.

Vous pouvez compter sur nous 24/7
Les installations frigorifiques sont composées de pièces statiques et rotatives et sont, le cas échéant, sujettes à
l’usure. Par conséquent, chaque installation de refroidissement peut être affectée par des dysfonctionnements qui
doivent être corrigés. Bien que ces dysfonctionnements ne puissent jamais être totalement exclus (sauf en cas de
redondance totale), le degré de fréquence et la gravité de ces dysfonctionnements peuvent être considérablement
réduits en effectuant régulièrement une maintenance préventive ou prédictive. Cela permet également d’éviter des
frais d’exploitation imprévus. En outre, l’entretien préventif des installations frigorifiques est obligatoire par le
gouvernement.
Notre service après-vente vous propose ces services de maintenance. Différents scénarios sont possibles, allant
d’un simple contrat de maintenance à un contrat omnium. Si vous le souhaitez, nous pouvons également surveiller
continuellement certains paramètres critiques (températures, contacts de porte, etc.) à distance.
Grâce à la polyvalence de nos techniciens et au fait que nous ne sommes pas liés à certaines marques, nous
sommes en mesure d’assurer la maintenance de toutes les marques et de tous les types d’installations
frigorifiques. Nous avons de l’expertise dans la révision de compresseurs à vis et à pistons de marques telles que
MYCOM, GRASSO, SABROE, etc.
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