Chaufferie préfabriquée
temiq,

concepteur et fabricant de solutions pour le génie
thermique, réalise vos chaufferies sur mesure. En implantation
temporaire ou définitive, nos modules préfabriqués permettent une
intallation rapide sur votre site.
L'expertise temiq, l'experience de nos équipes et notre réactivité par
rapport à vos demandes font la réussite de votre projet.
>>> La conception : un projet sur mesure
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>>> Réalisation et montage
Toutes les chaufferies sont montées
dans nos ateliers en région
Lyonnaise par nos équipes
spécialisées.

Puissances :

Jusqu'à 600 kW : au choix conception
express* ou 100 % sur mesure.
Jusqu'à 2 000 kW : conception 100 % sur
mesure

.

* alliance du sur mesure et des standards temiq pour une
réalisation express en quelques semaines

Energies Gaz, fioul et bois
Structure coupe feu 2 heures, pour une
implantation à proximité d'un bâtiment.
Les équipements et composants sont choisis
pour leur fiabilité et leur performance.
Parmi nos partenaires :

>>> Livraison sur site

Fabrication française
Directement livrée sur votre site dans les délais
convenus, la chaufferie est prête à fonctionner ; les
techniciens temiq vous accompagnent pour la mise en
route.

Pour tous vos projets,

Votre contact privilégié : Guillaume Larcade
Email : glarcade@temiq.fr
Mob : 06 85 45 68 28
Tel : 04 78 57 71 73
ZA des deux vallées
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69670 VAUGNERAY
tél. 04 78 57 91 34
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