Services de location pour
établissements vinicoles
La science au service de l'art de la vinification

Un contrôle précis de la température

Pourquoi faire appel à Trane Rental Services ?

La qualité du vin dépend autant de la compétence et de
l'expertise technique du viticulteur que du terroir lui‑même.
Le contrôle précis de la température tout au long du
processus de fabrication du vin est une exigence
essentielle, en particulier au cours des étapes de
pré‑fermentation, de fermentation et de stabilisation.
Il joue également un rôle important dans la conservation
et le stockage du produit fini. Ces besoins, saisonniers par
nature, font de l’utilisation temporaire d’equipement de
refroidissement un choix économique pertinent pour les
exploitants. Trane Rental Services dispose de l'équipement
adapté, de l'expertise et du support en termes de service
pour répondre à ces exigences saisonnières et garantir les
normes de production les plus strictes.

• Trane dispose de l'un des parcs de refroidisseurs de
location les plus récents et les plus perfectionnés de
l'industrie. En d'autres termes, vous êtes assuré de
disposer d'une installation fiable, sûre et efficace.
• Notre équipement de location est livré avec des
accessoires spécifiques pour faciliter l'installation et
accélérer les raccordements en eau et electricité.
• Notre vaste réseau de services est composé de
techniciens expérimentés agréés.

Une solution sur mesure pour répondre à vos
besoins particuliers
Les ingénieurs Trane travaillent avec votre équipe
d'exploitation pour réaliser une évaluation approfondie
de vos propres besoins en froid. Nous sélectionnons
soigneusement l'équipement le mieux adapté à la puissance
froide nécessaire à votre processus. La livraison et
l'installation de tous les équipements de location sont
planifiées pour s'intégrer harmonieusement dans votre
plan de production annuel.

Des services clé en main de A à Z
Trane est un leader mondial dans la fabrication et la
fourniture d'équipements CVC. Nous concevons et
construisons les équipements que nous proposons à la
location. Notre service clé en main comprend la fourniture
de l'équipement, sa configuration, son suivi et son
démontage. Et vous pouvez compter sur nos techniciens
Trane pour maintenir votre installation en bon état de
fonctionnement. Nous offrons toute la palette de produits
et de services pour vous assurer que vos vins continuent à
répondre à des exigences de très haut niveau,
indispensables au plaisir de vos clients.

Des solutions de production de froid fournies par
un partenaire de confiance
Trane dispose de l'un des parcs de refroidisseurs de
location les plus perfectionnés en Europe, au Moyen‑Orient
et en Inde. Avec 130 points de vente et de service et plus
de 1 000 ingénieurs commerciaux et techniciens parmi les
plus expérimentés du secteur, Trane est le mieux placé pour
répondre à vos besoins saisonniers.
Nous proposons des solutions sûres, rapides et
économiques. Notre équipe de responsables grands
comptes, d'ingénieurs, de techniciens d'entretien et de
professionnels de la logistique peut rapidement transformer
les équipements dont vous avez besoin en un système au
fonctionnement régulier qui dépassera vos attentes.

Nous contacter
Pour louer un refroidisseur Trane pour votre établissement
vinicole ou pour en savoir plus sur Trane Rental Services,
rendez-vous sur :

www.trane-chiller-rental.eu
et regardez la vidéo de Trane Rental Services
(http://www.youtube.com/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie à travers la création et le maintien d'un cadre environnemental sûr,
confortable et favorisant la productivité. L'alliance de notre personnel et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments,
à transporter et à assurer la protection des aliments et des denrées périssables, à assurer la sécurité des habitations et
des propriétés commerciales et à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise
internationale de 14 milliards de dollars dont la mission est de construire un monde de progrès durable et de résultats
constants.
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La société Trane poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les
caractéristiques et la conception desdits produits.
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Nous nous engageons à promouvoir des pratiques d'impression respectueuses de
l'environnement qui réduisent les déchets au minimum.
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