Catalogue des gammes pour Ottawa
PRODUITS ET SOLUTIONS DE SYSTÈMES

Produits associés

VOTRE FOURNISSEUR
UNIQUE DE SOLUTIONS

Annex Air
Solutions de traitement de l'air
personnalisées

Fantech
Ventilateurs-récupérateurs de chaleur
et d'énergie commerciaux légers

Barcol Air
Poutres froides et chauffage
par rayonnement

Fraccaro Radiant Solutions
Refroidissement et chauffage
par rayonnement

Trane Ottawa
1024 Morrison Drive
Ottawa, ON K2H 8K7
Trane.com/Ottawa

Cancoil Thermal
Unités à condensation par air, refroidisseurs
de liquide, groupes compresseurs
et bobines

Guntner
Refroidisseurs de liquide adiabatiques,
refroidisseurs secs et condenseurs à
évaporation

Nous contacter
EastCanadaTrane@Trane.com
(613) 820-8111

CDI HVAC
Déshumidification de glace

Hazloc Heaters
Unités de vapeur et résistances hydroniques
pour sites dangereux

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi
8 h - 17 h
Fins de semaine et jours fériés
FERMÉ

Chamberlin
Ensembles de flexibles classés UL94 V-0
Cooney Coil
Serpentins de chauffage et de
refroidissement (protection contre le gel)
Desert Aire
Unités commerciales, industrielles
et de déshumidification
Dynamic Air Quality Service
Systèmes de nettoyage par air actif

Indeeco
Systèmes industriels de résistance
électrique
KCC Manufacturing
Rebords de toit et adaptateurs
Krack
Bobines, condenseurs, unités
de condensation et traitement
MicroMetl
Rebords de toit et ventilateurs
de récupération d'énergie

Produits associés (suite)
MJC
Centrales de purification d'air
Motivair
Refroidisseurs industriels, de
traitement et à refroidissement libre
Multi-Aqua
Systèmes de climatisation à volume
d'eau variable
Rawal
Dispositifs de commande APR
Sanuvox
Systèmes de stérilisation par
rayonnement UV pour air et bobine

Scott Springfield Mfg
Unités de traitement de l'air
sur mesure
Southampton Industrial
Unités de récupération de chaleur
à haut rendement
SWEP
Échangeurs de chaleur à plaques
brasées

Thermax
Refroidisseurs à absorption
Thermowheel
Roues de récupération d'énergie
industrielles et adaptables
Vortisand
Systèmes de filtration de l'eau

Systecon
Chaudières, pompes, stations
et châssis mobiles
SystemAir (ChangeAir)
Ventilateurs-récupérateurs de
chaleur et d'énergie commerciaux,
centrales de traitement d'air semipersonnalisées et unités de ventilation
spécialisées, récupération de chaleur

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
trane.c om/ottawa

Trane - par Trane Technologies (NYSE: TT), innovateur climatique mondial - crée des environnements intérieurs
confortables et écoénergétiques grâce à une lxarge gamme de systèmes et de contrôles en chauffage, ventilation
et climatisation, de services, de pièces et d'approvisionnement. Pour plus d'informations, veuillez visiter trane.com
ou tranetechnologies.com
Toutes les marques citées dans ce document sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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