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Progatec SA 
Histoire de la maîtrise du gaz et de ses réalisations 

Progatec SA est née de l’évolution de la société Probuta qui fût créée en 1964, voilà 
donc plus de 40 ans. Probuta était active dans deux domaines : 
 

- Vente de gaz et appareils - la sécurité 

Il s’agit principalement de ventes de gaz et d’appareillages nécessaires pour ces 
installations, de ventes d’appareils à gaz tels que réchauds professionnels ou appareils 
de cuisson. L’axe principal de travail étant la sécurité, Progatec s’est fait connaître au 
long de ces années par une parfaite maîtrise des normes, règles et lois ainsi que par 
une extrême rigueur dans les installations.  
 

- Installations de chauffages radiant – l’efficacité économique 

Il y a déjà une bonne quarantaine d’années que la société proposait l’une des 
premières installations de chauffage avec des radiants céramique en Suisse, l’église 
de Crésus, toujours en fonctionnement. Sans grande distribution de gaz naturel à cette 
époque, les premières installations industrielles et d’élevages sont réalisées avec du 
gaz propane mais c’est surtout avec des chauffages mobiles que la société s’est 
fortement développée. 
Vers les années 70, ce sont une trentaine d’installations qui sont en service.  

En 1980, Le patron de Probuta était nommé le « pape du gaz ». 

En 1990, ce sont plus de 200 installations qui donnent satisfaction aux utilisateurs 

 

Retour vers le futur - l’expérience pour de nouveaux défis   

C’est bien vers 1997, création de Progatec SA, que le chauffage par rayonnement 
prend un nouvel essor avec l'extension de la distribution du gaz naturel et l’intérêt 
beaucoup plus marqué à l’écologie et aux économies.  
 
En 2000, le créateur de la société décède. C’est alors la famille qui gère son 
exploitation et c’est en 2003 que le patron actuel Francisco De la Rosa en reprend la 
direction. 
  
Dès lors, Progatec SA propose principalement des solutions de chauffage basées sur 
la technologie infrarouge en tant que distributeur exclusif pour la Suisse des appareils 
de chauffage SBM, grand fabricant français d’équipements basé près de Dijon. 
Le gaz Propane toujours existant et bien exploité, Progatec propose encore ses 
services, produits et appareils aux clients locaux soucieux d’une installation appropriée 
et conforme à leurs besoins. 
 

Ainsi, avec son équipe spécialisée depuis plus de 25 ans, Progatec est fière de 
participer aux plans nationaux liés à la réduction de la consommation et à l’exploitation 
rationnelle de nos ressources fossiles ainsi que de pouvoir vous apporter:    
 

Expérience    Sécurité    Efficacité 
pour encore mieux faire face aux nouveaux défis de notre époque 

Optimisation des technologies 

Comportement responsable 

Réduction de la consommation 

 

Investissements réduits 
Coûts d’exploitation réduits  
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Chauffage de halles et grands espaces 
Une nouvelle approche : Les zones de confort 

Vous recherchez une installation de chauffage votre halle ou votre atelier qui assurera 
un confort de travail pour le personnel sans gaspillage d’énergie et au moindre coût ? 
Vous souhaitez chauffer des zones particulières au moment où vous en avez besoin ? 

 

Les technologies traditionnelles sont essentiellement 
basées sur des systèmes centralisés avec fluide 
intermédiaire: une source de chaleur telle que 
chaudière ou pompe, un moyen de transport de celle-
ci avec les canalisations, puis un système de 
diffusion avec des radiateurs ou aérothermes par 
exemple. Cela implique des pertes de chaleurs aux 
différentes étapes du processus. En tant que 
consommateurs, nous peinons encore à entrevoir 
une autre approche du chauffage en considérant le 
bien-être des occupants ou la création de zones de 
confort suivant les besoins... 

 

Chauffer des surfaces, non des volumes       
Les technologies de chauffage traditionnelles sont 
fondamentalement orientées vers le chauffage de 
volumes par de l’air chauffé (climatisé). La technologie 
par rayonnement permet un chauffage de surfaces tel 
que le fait le soleil lors de ses apparitions au travers de 
nos vitrages. Grace au rayonnement, le chauffage est 
directif et permet de chauffer des zones distinctes et 
indépendantes.  
  
Ces appareils à rayonnement peuvent être placés là où le besoin s’en fait sentir : la 
production de chaleur est décentralisée et les pertes et coûts liés à l’utilisation d’une 
énergie intermédiaire sont ainsi inexistants. Le chauffage par rayonnement est tout 
indiqué si l’isolation de votre bâtiment laisse à désirer. Le chauffage des zones 
s’effectue très rapidement. Pas de courants d’air gênants ni de déplacement de 
poussières. Deux types d’appareils infrarouge sont aujourd’hui à disposition : les tubes 
rayonnants sombres et les radiants lumineux  
 

Chauffer le sol, pas le plafond 
Le rayonnement infrarouge se déplace sans 
perte d'énergie en ligne droite dans l'air. Cela 
permet de diriger la chaleur là où elle est 
nécessaire. Ce sont le sol, les objets, les 
meubles, les machines de la zone rayonnée qui 
sont chauffés et qui restituent la chaleur 
accumulée, du sol vers le toit.  

 
Chauffer instantanément 
Traditionnellement, avec un transport d’eau chaude, il est nécessaire d’enclencher le 
chauffage plusieurs heures avant le besoin réel en chaleur. La montée en température 
peut-être relativement longue et parfois difficile. Avec le rayonnement du chauffage 
céramique, la mise en température est extrêmement rapide: 95% de la puissance 
rayonnée est atteinte dans les 5 minutes. 
 

Avec Progatec SA, le confort à la carte 
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Les technologies adaptées aux besoins 
Des techniques différentes selon les locaux 

Panneaux radiants lumineux 
Le mélange air-gaz traverse une plaque de céramique 
légèrement poreuse et y brûle de façon uniforme à sa 
surface. La plaque en céramique et la grille métallique 
éventuelle qui fait corps avec la plaque, sont portées au 
rouge et transfèrent ainsi un rayonnement thermique à 
l'ambiance (onde infrarouge dirigée vers le sol).  
Le rendement total de ces panneaux est aujourd’hui 
d’environ 85% pour les appareils de la nouvelle 
génération, qui sont équipés de dispositifs de 
récupération de la chaleur pour le préchauffage de l'air.  
 

Les panneaux radiants lumineux 
conviennent particulièrement pour le 
chauffage de bâtiments de moyenne à 
grande hauteur, d’une manière générale de 
plus de 4 mètres.  La température de leur 
surface émettrice étant relativement intense, 
le rayonnement peut être dirigé d’une 
manière très précise sur des zones 
délimitées d’occupation. 
 

Tubes à rayonnement sombre 
Les tubes sombres développant une température et 
un rayonnement plus modérés peuvent être installés 
dans un bâtiment à une hauteur relativement peu 
élevée et couvrir une surface importante. Le tube, en 
acier, est chauffé intérieurement par les produits de 
combustion et transmet la chaleur à l’environnement 
par rayonnement.  
Nous proposons des tubes d’une longueur de 5 à 
plus de 16 mètres et d’une puissance de 20 à 45 kW. 
Les tubes à rayonnement sombre nécessitent une 
évacuation des gaz brûlés, ils sont aussi beaucoup 
plus lourds que les radiants   

 

Une chaleur transférée directement aux occupants, obtenue à la demande et sans 
délai, produite de manière décentralisée et dans le respect de l’environnement, par des 
appareils faciles à installer et à entretenir, une forte diminution des déperditions 
thermiques, des conditions de travail améliorées, une baisse significative des coûts 
énergétiques de l’entreprise.  
 

Chauffage à air chaud - bureaux, locaux bas, solvants 
Si les locaux sont des bureaux ou que la hauteur n’est pas adaptée à la technologie 
radiants ou encore que l’on travaille avec des produits inflammables, les systèmes de 
chauffage où de l’air chaud est pulsé dans l’espace à chauffer sont les plus indiqués.  

Dans ces conditions, le choix se portera alors sur des 
appareils où la production de chaleur est décentralisée et 
avec lesquels le rendement de combustion est élevé.  
 

Nous proposons : Les aérothermes à gaz. 
 

Avec Progatec SA, une gamme complète de produits 
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Confort et économies d’énergie 
une affaire de professionnels 
 

Le dialogue avec le maître de l'ouvrage permet de définir les besoins réels, de 
proposer les solutions techniques et budgétaires les plus adéquates et de respecter les 
délais de réalisation tout en garantissant une exploitation économe en énergie et 
respectueuse de l'environnement. La solution dépendra de plusieurs facteurs 
importants : 
 

L’objectif 
S’agit-il d’un chauffage permanent durant les horaires 
de travail ou plutôt de simplement maintenir des locaux 
hors-gel ? 
Faut-il ne chauffer uniquement que ponctuellement et 
durant une période limitée ? 
Faut-il chauffer des zones particulières ou s’agit-il d’un 
chauffage de l’ensemble du bâtiment ? 
Selon l’objectif, la puissance et la technique de 
chauffage pourra différer. 

 

Le confort désiré 
Sachant que la température ressentie par l’homme comme une température de confort  
est inférieure de quelques degrés par rapport à celle habituelle indiquée sur le 
thermomètre dans l’air chaud et que l’énergie consommée selon les technologies 
appliquées varie de 30% à 35% pour 3 degrés d’écart, le calcul est presque déjà fait !  
La température souhaitée sera le facteur de consommation le plus important. 
 

Le type de bâtiment 
Selon que le bâtiment soit une église avec une rosace à 12 mètres de hauteur, un 
atelier de serrurerie avec des places de travail précises ou une halle de fabrication, la 
solution différera d’un objet à l’autre. Les 
facteurs d’humidité et la vitesse de l’air 
seront aussi pris en compte.  

 

La structure et les isolations  
Quels sont les matériaux utilisés, le genre 
de vitrage, le plafond est-il isolé ? Ces 
facteurs doivent être connus pour 
déterminer la meilleure technique pour une 
exploitation optimale. 
 

Il faudra aussi tenir compte de la structure 
du bâtiment pour disposer les appareils aux endroits appropriés, cette structure devant 
supporter leur poids en cas de tubes sombres. 
 
 
 
 

Le résultat attendu – les économies 
 
 

Avec Progatec SA et la technologie radiant, 
30% à 50% d’économies d’énergie ou coûts de chauffage 
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Une seule solution adaptée à la situation 
Engagement et garantie 

 
Pourquoi ne pas étudier quelle est la solution de chauffage la plus adaptée à votre 
bâtiment et si une telle solution économique est réalisable chez vous ? 
 

Nous proposons : 

Une visite des bâtiments concernés 

pour définir les besoins réels et réunir les informations nécessaires : 

• Températures souhaitées 

• Zones particulières de travail 

• Horaires désirés 

• Places de travail 
 

Nous étudions : 
sans engagement aucun 

Notre bureau technique calcule les 
besoins énergétiques et déterminera 
l’implantation possible du système afin 
de vous fournir la solution adaptée et les 
économies réalisables. 
Notre savoir-faire, notre expérience et le 
professionnalisme de notre équipe 
technique vous assurent que vos 
besoins seront satisfaits et que l’aide 
apportée sera bien réelle.  
 

Nous dimensionnons : 
pour réaliser l’objectif économique 

Nous mettons notre grande expérience 
au service de l’objectif principal pour 
réaliser les économies d’énergie et des 
coûts. 
 

Cette étude nous engage et bien sûr, 
nous travaillons volontiers en 
collaboration avec l’architecte, 
l’ingénieur et l’installateur de votre choix. 
 

Nous certifions : 
Certification européenne :  Tous les appareils SBM sont certifiés conformes 
     aux normes en vigueur. 
 

Certification internationale: SBM a obtenu la certification ISO 9002 en 1995 
 

Certification Suisse SSIGE: Progatec a homologué tous ses produits chez SSIGE 

 

Nous garantissons :  pour votre sécurité,  

garantie de la température souhaitée 
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• Hauteurs, surfaces et volumes 

• Palans et passages 

• Ouvertures des portes 

• Isolations et facteurs K… 
 



 

 

Vos avantages avec un seul partenaire 
La solution la plus adaptée 
 

Un partenariat avec les produits de SBM : 

• Un fournisseur présent dans 60 pays  

• Des milliers d’installations 

• Plus de 600'000 radiants en service 

• Une céramique brevetée haut  rendement  

• Plus de 45 ans de production 

• Des produits de haute technologie 

• Certifications européennes 

• Technologies radiant et air chaud 

• Service après-vente 
 

Un partenariat avec Progatec SA 

• Plus de 40 ans d’expérience 

• Plus de 200 installations 

• Couverture nationale 

• Nombreux partenaires  

• Certifications SSIGE 

• Solutions sur mesure adaptées aux besoins 

• Maîtrise du radiant sombre et céramique 

• Maîtrise des appareils à air chaud 

• Expériences dans toutes les branches  

• Un service rapide et professionnel 
 

Une installation radiants avec Progatec SA 

• Des économies d’énergie de 30% è 50% 

• Un chauffage là où il le faut, 

• Du confort là où il le faut,  

• De l’énergie quand il le faut, dans la journée 

• Un très rapide montée en température 

• Un confort global et du personnel à l’aise 

• Economie de place, plus de chaudière  

• Installation aisée et modifiable dans le temps 

• Matériel léger sans contraintes dans l’installation 

• Pas de bruit – pas de ventilateur 

• Pas de mouvements d’air 

• Economies d’électricité 

• Engagement du constructeur 
• Plan de consommation 

 

ou alors à air chaud pour les bureaux 

• L’assurance de la meilleure solution dans le contexte 
 

• Panneaux radiant lumineux 

• Tube radiant sombres 

• Aérothermes 

 

Une seule solution avec un fournisseur et un partenaire unique   
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La satisfaction de nos clients est 
notre meilleur atout 
 
 

Industrie 
Production 
Usinage 
Stockage 
 

Stephan SA Givisiez 

Matisa Crissier 

Maillefer SA Ecublens 

EFSA Châtillens 

IHT SA Monthey 

Mariétan et Nicolet Sàrl Vouvry 

 

Atelier 
Place de travail 

Zbinden AG - Remorque Posieux 

Michael Oppliger SA/AG Avenches 

Trauffer SA Cheseaux-sur-Lausanne 

 

Commerce 
Rayonnage 

Bernasconi SA peinture Fribourg 

Pharmacie Plus Bremblens 

Le Nouveau Surplus Orbe - Sion 

 

Garage - Carrosserie 
Machines agricoles 
Transport, hangar 

Chapatte - auto Vicques 

Garage du Flon Lausanne 

Atelier automobiles Renens 

Bovey machine SA Payerne 

Deladoëy  Leysin 

 Sarlat SA Plan-les Ouates 

 

Restaurant 
Terrasse 

Hôstellerie J.-J. Rousseau La Neuveville 

Le Senso Genève 

Beau-Rivage Palace Lausanne 

Baroque Café Sion 

Le Raphael Crans-Montana 

Le Tipi – La Tannière Thyon 2000 

 

Tennis, badminton Bowling de Sévaz Sévaz 

Tennis  service des sports  Lausanne 

 

Salle polyvalente  
communale 

Centre intercommunal Prilly 

Marché-Concours Saignelégier 

Salle de Commune Cuarnens 

 

Hangar pompier 
Service de voirie 

Hangar des pompiers Boudry 

Service des routes Tavannes 

Service des routes Moûtier 

 

Lieux de culte 
 

Eglise Crésuz 

Chapelle  Présinge 

Temple  Boudevilliers 

 

Aviation, Rail Tensoil rail Bodio 

Tag Aviation  Genève 

Transports publics du Chablais Aigle 

 

L’énergie qui pollue le moins est celle que l'on ne consomme pas ! 

 

 
 
 

Progatec SA,  Chemin de la Colice 21, 1023 Crissier 

Tél. 021 637 01 60 – Fax. 021 637 01 61 -  info@progatec.ch - www.progatec.ch 

 


