
RéfRigéRation industRielle

Le service en marche 
pour le froid



 

en vert 
et pour tous

Johnson Controls 
met en œuvre des 

 solutions pour que vos 
installations s’inscrivent 

dans une démarche de 
développement durable :

• Respect des normes
• Veille réglementaire
• fluides naturels
• economies d’énergie

La réfrigération industrielle  à votre service 

Des experts…
Nos commerciaux élaborent la réponse 
sur mesure à votre besoin et optimisent 
vos budgets d’exploitation. 
Nos techniciens qualifiés garantissent le 
bon fonctionnement de vos installations. 

en réfrigération,
Toute une gamme de prestations 
réalisées par des professionnels 
expérimentés pour améliorer 
le rendement, pérenniser vos 
installations, s’adapter aux normes…

• Évaluation de groupes frigorifiques

• Audits d’installations

• Recommandations

• Solutions adaptées

proches de vous, 
Pour répondre rapidement à vos demandes 
et assurer la meilleure qualité du suivi 
des événements, nous sommes implantés 
sur tout le territoire national. 
Où que vous soyez, nous sommes
 à vos côtés. Nous vous suivons aussi 
dans votre développement à l’export.

ingénieux et innovants.
Nos techniciens et ingénieurs frigoristes 
proposent sans cesse de nouveaux produits 
et services adaptés à l’évolution du marché, 
de sa réglementation.

Dépannage
•  Réseau de proximité pour une intervention 
rapide et professionnelle

• Coordination en agence du suivi du dossier

Contrats de maintenance
• adaptés à vos exigences
• traçabilité des opérations effectuées
• Rapports de visite détaillés
• supervision à distance
• Tarification forfaitaire
• Maîtrise des coûts de maintenance

Révisions mécaniques
nous révisons nos marques groupe : 
YoRK, saBRoe, fRiCK, gRaM, stal, 
mais aussi toutes les autres marques  
présentes sur le marché.

Expertise technique
• études et calculs spécifiques
• Changement de fluide frigorigène
• audit de performance
•  analyse vibratoire, lignage,  
contrôle par courant de foucault

• Veille réglementaire et technologique

Modifications d’installations
Johnson Controls vous propose des solutions 
techniques adaptées à vos changements 
(contraintes de production, évolutions  
réglementaires, technologiques…). 
nous optimisons le montant de vos  
investissements et vos coûts d’exploitation.

Pièces de rechange
notre département propose un large éventail 
de pièces des marques du groupe et d’autres 
fabricants.

Une gamme 
complète 
d’interventions 
pour satisfaire 
tous vos besoins

Formation
notre centre intégré vous propose des formations adaptées à vos installations et à vos besoins.

Dépannage

Contrats de maintenance

Révisions mécaniques
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Modifications 
d’installations

Pièces de 
rechange
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Johnson Controls a choisi d‘imprimer ce document sur du papier respectant la gestion durable des forêts

Les expertises et le sens de l’engagement de 
Johnson Controls sont reconnus, partout dans 
le monde, par les clients les plus exigeants 
que nous accompagnons dans leur réussite.
En France, 3 000 collaborateurs s’emploient 
chaque jour à vous apporter des réponses 
sur mesure. Quand vous le souhaitez, 
cette mobilisation s’étend 24h/24.

L’esprit de service


