Plusieurs de vos confrères se sont déjà
équipés
Geberit Fabrication SA, Givisiez
Transports publics TPC, Aigle
Eternit, Payerne
Matisa, Crissier
Garage De Blasio, Granges
….

A la direction
Au responsable des bâtiments

Pourquoi pas vous ?
Madame, Monsieur

Avec Progatec, une technologie de chauffage économique
Depuis plus de 40 ans, nous sommes spécialisés dans les économies d’énergie. Nous sommes le
distributeur pour la Suisse des radiants SBM, système à rayonnement infrarouge le plus
économique et le plus performant pour les locaux publics à gros volume, industriels et tertiaires.
radiants céramique à haut rendement
tubes à rayonnement sombre
aérothermes pour les plus petits locaux
Les avantages de cette technologie de chauffage de surface sont importants et correspondent
parfaitement aux critères qui ne pouvaient être résolus auparavant.







Température souhaitée à hauteur du sol
Pas de concentration de chaleur sous la toiture
Disponibilité immédiate de la chaleur
Rapide montée en température
Pas de déplacement d’air (aucune poussière)
Pas de bruit ou de ventilateurs

Vous avez l’un ou l’autre de ces souhaits ?
-

Vos factures énergétiques sont trop élevées, vous voulez les réduire ?
Vous souhaitez réduire voire supprimer les coûts d’entretien ?
Vous désirez ne chauffer que lorsque vous le souhaitez, rapidement ?
Vous ne voulez chauffer que là où c’est nécessaire ?
Votre système de chauffage arrive en fin de vie, il faut le remplacer ?
Vous planifiez un nouveau bâtiment et voulez le chauffage le plus efficace ?
Votre personnel devrait être plus au chaud ?
Vous voulez éviter les risques de gel ?

Pourquoi ne pas étudier si une telle solution de chauffage par radiants
est réalisable chez vous ?
Cette étude exécutée par notre bureau technique nous engage. 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 travaillons volontiers en collaboration
avec l’architecte, l’ingénieur et l’installateur sanitaire de votre choix.

Nos points forts…
1. Une visite des bâtiments que vous possédez
Définir vos besoins réels, établir un diagnostique de l’état actuel de votre système de
chauffage et formuler un cahier des charges rigoureux.
2. Une étude sans engagement aucun
Notre bureau technique calculera les besoins énergétiques et déterminera l’implantation
possible du système afin de vous fournir la solution adaptée et les économies réalisables.
3. Un suivi régulier de votre projet à chaque étape
Suivi de la réalisation. Nous mettrons notre grande expérience au service de l’objectif
principal : REALISER 30% à 40% d’économie sur votre budget chauffage dès cet hiver.

« La satisfaction de nos clients est notre meilleur atout »

Nous nous réjouissons d'un prochain contact et restons à votre disposition pour toute question ou
pour une rencontre ou une étude sans engagement.
Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations

PROGATEC SA
Chemin de la Colice 21 – 1023 Crissier
Tél. 021 637 0160

Visitez : www.progatec.ch
E-mail : info@progatec.ch

