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PROGRAMME 07.11.2019

auditorium KEGEL                    
 
10h bienvenue (Foyer) 

10h30 - 12h Travailler avec des réfrigérants inflammables    

 par Cool & Energy Consult  Groupe cible : industrie / installateurs

A l’avenir, des liquides de refroidissement inflammables (tels que le propane, le 
butane, les mazouts lourds, etc.) seront utilisés plus souvent dans diverses applica-
tions. Plus le PRG d’un réfrigérant est bas, plus il est inflammable. Le CO2 constitue 
une exception à cette règle ; c’est une alternative valable offrant de nombreuses 
possibilités. En raison de ces restrictions imposées par l’Europe aux réfrigérants, 
le monde de la technologie de réfrigération sera bientôt complètement différent.

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage (Foyer)
 

13h30 - 15h30 Séance d’information de NAV sur le Rapport Ventilation 

 par NAV Groupe cible : architectes

15h30 - 16h café et moment de réseautage (Foyer)
 

16h - 17h Smart readyness indicator  

 par Ingenium  Groupe cible : architectes, bureaux d’études et installateurs

Les bâtiments intelligents, tant en rénovation qu’en nouvelle construction, ont un 
rôle important à jouer dans notre système énergétique futur. Grâce à l’Internet des 
Objets et aux applications ICT modernes, comme les systèmes de gestion éner-
gétique intelligents, il est possible de gérer et de monitorer de manière simple 
l’efficacité énergétique et la flexibilité d’un bâtiment.

 

17h - ... cocktail de réseautage (Foyer)
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salle Kilobyte                    
 
10h bienvenue (Foyer) 

10h30 - 11h15 Justificatif des pompes à chaleur, trucs & astuces pour un niveau E plus correct 

 par OVED  Groupe cible : rapporteurs PEB, bureaux d’études

En raison de la grande variété de types de pompes à chaleur et de la complexité crois-
sante de la méthode de calcul PEB au cours des dernières années, il n’est pas toujours 
évident d’obtenir les justificatifs appropriés et de les traduire correctement dans votre 
déclaration PEB. De quelles données spécifiques des feuilles PEB et du calcul des per-
tes de chaleur avez-vous besoin? Jorn, conseiller expérimenté en PEB, vous donne des 
conseils et explique les astuces permettant d’améliorer votre niveau E !

11h15 - 12h Rapport ventilation 3 ans après l’introduction, ... un bien ou un mal?

 par OVED  Groupe cible : rapporteurs PEB, bureaux d’études

Qu’est-ce qui sera traité? La conception et le résumé du rapport de ventilation selon 
les 2 cadres reconnus BCCA et SKH, quels appareils de mesure et quels accessoires 
utilise-t-on ?, quelles parties du du rapport de mesure peut-on reprendre dans la 
déclaration EPB, mais surtout de nombreuses expériences pratiques !

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage (Foyer)  

13h30 - 15h Refroidissement commercial, techniques, cas et avenir 

 par Energik Groupe cible : industrie / installateur/ food retail

Dans le domaine de la distribution alimentaire, Comeos et d’autres acteurs du sec-
teur proposent des applications dans le domaine du refroidissement commercial, 
susceptibles à inspirer d’autres sociétés. Le secteur de la vente au détail de produits 
alimentaires fait constamment face à des défis majeurs. Refroidir de manière res-
ponsable aussi bien en termes d’environnement que de coût.

15h - 15h30 café et moment de réseautage (Foyer) 

15h30 - 16h30 Cas “Lantmännen” Londerzeel: L’installation de refroidissement de   

 haute technologie contribue à l’usine du futur.  

 par Energik Groupe cible : industrie / installateur/ food retail

Lantmännen Unibake est le deuxième groupe de boulangerie industrielle en 
Europe. En juin 2015, l’usine de Londerzeel a été complètement détruite par un 
incendie. Le groupe a alors investi un montant de 100 millions d’euros pour la re-
construction et l’expansion. Un choix délibéré a été fait pour mettre en place une 
boulangerie ultramoderne qui réponde aux normes et technologies les plus ré-
centes. L’eau chaude requise pour la production est maintenant préparée à l’aide 
de la chaleur dégagée par l’installation de refroidissement. Cette installation de 
haute technologie contribue à un processus de production durable et économe en 
énergie.  (Axima refrigeration / Engie)

16h30 - ... cocktail de réseautage (Foyer)



PROGRAMME 08.11.2019

auditorium KEGEL                    
 
10u bienvenue (Foyer) 

10h30 - 12h Dimensionnement d’une installation frigorifique contemporaine 1    

 par UBF-ACA Groupe cible : installateurs

• Y’a-t-il encore des règles de base de nos jours ?
• Calcul de la charge frigorifique: quels paramètres ?
• Comment sélectionner les bons paramètres?

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage (Foyer)
 

13h30 - 15h Dimensionnement d’une installation frigorifique contemporaine 2 

 par UBF-ACA Groupe cible : installateurs

• Y’a-t-il un lien entre les calculs et le type de réfrigérant ?
• Comment sélectionnez-vous les bons réfrigérants ?

15h - 15h30 café et moment de réseautage (Foyer)
 

15h30 - 16h30 Travailler avec des réfrigérants inflammables   

 par UBF-ACA  Groupe cible : installateurs

A l’avenir, des liquides de refroidissement inflammables (tels que le propane, le 
butane, les mazouts lourds, etc.) seront utilisés plus souvent dans diverses applica-
tions. Plus le PRG d’un réfrigérant est bas, plus il est inflammable. Le CO2 constitue 
une exception à cette règle ; c’est une alternative valable offrant de nombreuses 
possibilités. En raison de ces restrictions imposées par l’Europe aux réfrigérants, 
le monde de la technologie de réfrigération sera bientôt complètement différent.

 

16h30 - ... cocktail de réseautage (Foyer)
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salle Kilobyte                    

12h - 13h30 lunch et moment de réseautage (Foyer) 

13h30 - 14h15 Justifi catif des pompes à chaleur, trucs & astuces pour un niveau E plus correct

 par OVED Groupe cible : installateurs

En raison de la grande variété de types de pompes à chaleur et de la complexité crois-
sante de la méthode de calcul PEB au cours des dernières années, il n’est pas toujours 
évident d’obtenir les justifi catifs appropriés et de les traduire correctement dans votre 
déclaration PEB. De quelles données spécifi ques des feuilles PEB et du calcul des per-
tes de chaleur avez-vous besoin? Jorn, conseiller expérimenté en PEB, vous donne des 
conseils et explique les astuces permettant d’améliorer votre niveau E !

14h15 - 15h Rapport ventilation 3 ans après l’introduction, ... un bien ou un mal?

 par OVED Groupe cible : installateurs

Qu’est-ce qui sera traité? La conception et le résumé du rapport de ventilation selon 
les 2 cadres reconnus BCCA et SKH, quels appareils de mesure et quels accessoires 
utilise-t-on ?, quelles parties du du rapport de mesure peut-on reprendre dans la 
déclaration EPB, mais surtout de nombreuses expériences pratiques !

15h - 15h30 café et moment de réseautage (Foyer)

15h30 - 16h30 Nouvel AR en matière de qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail

 par Emaze Groupe cible : gestionnaires d’installations et d’immeubles

Après des mois de consultations intenses avec des représentants de diff érents sec-
teurs (concepteurs, gestionnaires d’immeubles, secteur de la ventilation, employ-
eurs, employés, organisations de coordination de l’éducation, université, WTCB 
(= Centre scientifi que et technique pour l’entreprise de construction), …), l’arrêté 
royal relatif aux lieux de travail, et plus particulièrement la partie contestée concer-
nant la ventilation, a enfi n été ajusté. L’AR du 2 mai 2019 modifi ant le codex sur le 
bien-être au travail en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur dans les lieux de 
travail est entré en vigueur le 31 mai 2019. L’agence de conseil en énergie Emaze 
expliquera ce nouvel arrêté royal.

16h30 - ... cocktail de réseautage (Foyer)

photos © Tehnopolis



 02 I AFM REFRIGERATION 

AFM Refrigeration est le grossiste en technique de refroidissement qui va plus loin. Avec nos deux succursales 
à Kontich et à Grobbendonk, nous facilitons les contacts personnels et les  conseils professionnels chez AFM. 
Distribuant exclusivement la climatisation Sinclair en Belgique, nous sommes heureux de vous aider à réaliser tous 
vos projets. Sinclair combine le design élégant avec des appareils de haute qualité et se vend à des prix attractifs. 
Grâce à son développement avancé de produits et à son excellent service après-vente, Sinclair garantit également 
une qualité et une certitude optimales, de sorte qu’une garantie de 5 ans peut être donnée.  

Blauwesteenstraat 83/3 • B-2550 Kontich 
T +32 3 458 29 58 F +32 3 457 04 74 
E kontich@afm-refrigeration.be I www.afm-refrigeration.be I www.airco-sinclair.be

 21 I A-GAS RAPID RECOVERY

A-Gas Rapid Recovery: La solution pour l’industrie du refroidissement mo-
derne. Un service unique de récupération et de retrofit des réfrigérants:  
rapide, économique, durable et avec un minimum de perturbations chez votre 
client - la solution idéale pour changer votre façon de travailler maintenant. 
A-Gas fournit également des réfrigérants et propose des concepts uniques, 
économiques et durables pour vos réfrigérants usés. Service 24h/24, 7j/7  
Together we can!

Albert Thijsstraat 65 • NL-6471 WX Eygelshoven  
T +31 88-116 10 61 
E info-nl@agasrapidrecovery.com I www.agasrapidrecovery.com

 28 I AKM BVBA

Le slogan d’AKM exprime immédiatement ce que nous signifions: “RACKS DE PUISSANCE HYGIÉNIQUES”! Avec 
ce rack unique et cette façon de penser orientée client, AKM fait la différence. Non seulement en tant que fournis-
seur, mais également en tant que partenaire. Nous veillons à ce que le client final connaisse déjà notre produit, 
ce qui permet à nos clients installateurs de les proposer plus facilement. Nos Racks sont disponibles en stock. Le 
temps d’installation réduit et les dimensions simples sont après tout des extras qui font une énorme différence au-
jourd’hui. Nous serons ravis d’examiner en détail et sur mesure vos projets de toutes tailles ou ceux de vos clients.

Ovenstraat 8 • 8800 Roeselare
T +32 495 22 43 26
E info@akm.be I www.akm.be
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 02 I AFM REFRIGERATION 

AFM Refrigeration est le grossiste en technique de refroidissement qui va plus loin. Avec nos deux succursales 
à Kontich et à Grobbendonk, nous facilitons les contacts personnels et les  conseils professionnels chez AFM. 
Distribuant exclusivement la climatisation Sinclair en Belgique, nous sommes heureux de vous aider à réaliser tous 
vos projets. Sinclair combine le design élégant avec des appareils de haute qualité et se vend à des prix attractifs. 
Grâce à son développement avancé de produits et à son excellent service après-vente, Sinclair garantit également 
une qualité et une certitude optimales, de sorte qu’une garantie de 5 ans peut être donnée.  

Blauwesteenstraat 83/3 • B-2550 Kontich
T +32 3 458 29 58 F +32 3 457 04 74 
E kontich@afm-refrigeration.be I www.afm-refrigeration.be I www.airco-sinclair.be

 21 I A-GAS RAPID RECOVERY

A-Gas Rapid Recovery: La solution pour l’industrie du refroidissement mo-
derne. Un service unique de récupération et de retrofi t des réfrigérants: 
rapide, économique, durable et avec un minimum de perturbations chez votre 
client - la solution idéale pour changer votre façon de travailler maintenant. 
A-Gas fournit également des réfrigérants et propose des concepts uniques, 
économiques et durables pour vos réfrigérants usés. Service 24h/24, 7j/7 
Together we can!

Albert Thijsstraat 65 • NL-6471 WX Eygelshoven 
T +31 88-116 10 61 
E info-nl@agasrapidrecovery.com I www.agasrapidrecovery.com

 28 I AKM BVBA

Le slogan d’AKM exprime immédiatement ce que nous signifi ons: “RACKS DE PUISSANCE HYGIÉNIQUES”! Avec 
ce rack unique et cette façon de penser orientée client, AKM fait la différence. Non seulement en tant que fournis-
seur, mais également en tant que partenaire. Nous veillons à ce que le client fi nal connaisse déjà notre produit, 
ce qui permet à nos clients installateurs de les proposer plus facilement. Nos Racks sont disponibles en stock. Le 
temps d’installation réduit et les dimensions simples sont après tout des extras qui font une énorme différence au-
jourd’hui. Nous serons ravis d’examiner en détail et sur mesure vos projets de toutes tailles ou ceux de vos clients.

Ovenstraat 8 • 8800 Roeselare
T +32 495 22 43 26
E info@akm.be I www.akm.be

 03 I BOSCH THERMOTECHNOLOGY - BUDERUS

Buderus créé des systèmes de chauffage parés pour le futur depuis plus de 280 
ans. Dans cet esprit Buderus fabrique des pompes à chaleur via sa fi liale Suédoise, 
depuis 1968. Nos investissements dans cette technologie d’avenir nous permet-
tent d’offrir aujourd’hui une gamme étendue et performante de pompes à chaleur 
air/eau et géothermique de dernière génération. Enfi n, en tant qu’expert Buderus 
accompagne les professionnels via un service technique performant et des forma-
tions gratuites.

Zandvoortstraat 47 • B-2800 - Mechelen
T +32 15 46 56 00  I www.buderus.be

 04 I CLIMACON NV

Climacon est un grossiste en produits CVC: nous représentons des marques telles que Midea, Clivet Home, Clint, 
Sabiana et LMF. La gamme comprend des systèmes de climatisation, des pompes à chaleur, des ventilo-convecteurs, 
des groupes de ventilation et des systèmes VRV (VRF). Notre gamme inclut aussi bien des appareils résidentiels 
qu’industriels. Climacon est à même de vous offrir un service complet. Avec un service commercial et un service après-
vente de qualité. Si vous choisissez la qualité, vous êtes au bon endroit chez Climacon. Climacon crée une vie meilleure!

Kruinstraat 4 • B-9160 Lokeren 
T +32 9 337 87 77 F  +32 9 337 88 70  
E info@climacon.be I  www.climacon.be

 05 I CLIMALIFE

Solstice® L40X (R-455A) est la solution à plus faible GWP (<150) pour remplacer le 
R-404A en installations neuves. Il couvre les applications de réfrigération positive et 
négative, notamment les groupes de condensation et les groupes logés. Faiblement in-
fl ammable, le R-455A permet de répondre à long-terme aux exigences réglementaires 
et aux besoins des applications concernées. Il possède une capacité et une température 
de refoulement similaires au R-404A, avec un rendement énergétique supérieur.

Av. Carton de Wiart, 79 • B-1090 Bruxelles
T +32 2 421 01 70  F +32 2 426 96 62
E climalife.be@climalife.dehon.com I https://nl.climalife.dehon.com/r-455a-solstice-l40x

 22 I CLIMAPAC

Climapac est distributeur exclusif des panneaux solaires hybrides Dualsun. Ceux-
ci sont entièrement intégrés au concept unique ClimaSolar. ClimaSolar représente 
une installation de chauffage à zéro énergie. Les panneaux solaires hybrides four-
nissent de la chaleur et de l’électricité à la pompe à chaleur. La pompe à chaleur 
transforme la chaleur à une température plus élevée qui convient à l’eau chaude 
domestique et au basse température pour le chauffage sol. Climasolar convient 
pour les projets résidentiels, hotels et les immeubles d’appartements. 

Rozenstraat 2 • B-9810 Eke
T +32 9 221 40 34 F +32 9 222 96 21
E info@climapac.be  I www.climapac.be I www.climasolar.be 



 26 I CLIMAPULSE NV

Climapulse: la plate-forme numérique pour le suivi facile et central de toutes vos 
installations CVC/R. Avec Climapulse, vous avez toujours et partout accès à un 
aperçu complet et à jour de toutes vos installations. Grâce à la plate-forme convi-
viale, vos processus se déroulent de manière plus rapide et effi cace et la paperas-
serie est réduite au minimum. De plus, Climapulse veille à ce que vous travailliez 
toujours conformément à la législation en vigueur.
• Toutes les installations, de l’historique aux certifi cats, à un seul endroit.
• Collaborer plus facilement et de manière plus ciblée avec vos fournisseurs

• Rapports clairs et compréhension au bout des doigts, toujours conforme à la législation 

Genkersteenweg 49 • 3500 Hasselt 
T +32 11 98 81 29 E info@climapulse.com I www.climapulse.com

 20 I CRODEON

Crodeon Technologies est un producteur belge de systèmes de surveillance intel-
ligents sans fi l. Le Crodeon Reporter est une solution universelle qui peut surveiller 
plusieurs cellules frigorifi ques (température, humidité, CO2…), contacts de porte 
et p.ex. aussi la pression de réfrigérant. L’installation du Reporter c’est fi xer le 
produit au mur, brancher les capteurs et le tour est joué. Après l’installation, le 
Reporter est directement en ligne et prêt à l’emploi. L’utilisateur peut alors se con-
necter via son PC ou smartphone.

Technologiepark-Zwijnaarde 82 • B-9052 Gent, Belgium 
T +32 474 417 516
E info@crodeon.com I www.crodeon.be

 06 I DAIKIN

DAIKIN est mondialement connu comme l’un des plus grands acteurs sur le mar-
ché des pompes à chaleur, avec une large gamme de produits destinés aux sec-
teurs résidentiel, commercial et industriel. En tant que pionnier, DAIKIN jouit d’une 
expérience de plus de 50 ans dans le domaine des pompes à chaleur et se démar-
que par la qualité et la fi abilité de ses produits. Depuis des décennies, DAIKIN fa-
brique des pompes à chaleur utilisant des sources d’énergie renouvelables: l’air ou 
les eaux souterraines. Le principe de réduction de la consommation d’énergie est 
au cœur de sa gamme de pompes à chaleur, de même que la conception effi cace 

et élégante, le respect de l’environnement et le fait qu’elle soit applicable à n’importe quelle installation existante.

Avenue Franklin 1B • B-1300 Wavre
T +32 10 23 72 23 • 0800 840 22
E info@daikin.be I www.daikin.be

 01 I DELTA TECHNICS BELGIUM NV

Nieuwmoer-dorp 24 • B-2920 Kalmthout
T +32(0)11 484 889 F +32(0)11 480 014
E info@deltatechnics.nl I www.deltatechnics.nl



 26 I CLIMAPULSE NV

Climapulse: la plate-forme numérique pour le suivi facile et central de toutes vos 
installations CVC/R. Avec Climapulse, vous avez toujours et partout accès à un 
aperçu complet et à jour de toutes vos installations. Grâce à la plate-forme convi-
viale, vos processus se déroulent de manière plus rapide et efficace et la paperas-
serie est réduite au minimum. De plus, Climapulse veille à ce que vous travailliez 
toujours conformément à la législation en vigueur.
• Toutes les installations, de l’historique aux certificats, à un seul endroit.
• Collaborer plus facilement et de manière plus ciblée avec vos fournisseurs

• Rapports clairs et compréhension au bout des doigts, toujours conforme à la législation 

Genkersteenweg 49 • 3500 Hasselt 
T +32 11 98 81 29 E info@climapulse.com I www.climapulse.com

 20 I CRODEON

Crodeon Technologies est un producteur belge de systèmes de surveillance intel-
ligents sans fil. Le Crodeon Reporter est une solution universelle qui peut surveiller 
plusieurs cellules frigorifiques (température, humidité, CO2…), contacts de porte 
et p.ex. aussi la pression de réfrigérant. L’installation du Reporter c’est fixer le 
produit au mur, brancher les capteurs et le tour est joué. Après l’installation, le 
Reporter est directement en ligne et prêt à l’emploi. L’utilisateur peut alors se con-
necter via son PC ou smartphone.

Technologiepark-Zwijnaarde 82 • B-9052 Gent, Belgium  
T +32 474 417 516
E info@crodeon.com I www.crodeon.be

 06 I DAIKIN

DAIKIN est mondialement connu comme l’un des plus grands acteurs sur le mar-
ché des pompes à chaleur, avec une large gamme de produits destinés aux sec-
teurs résidentiel, commercial et industriel. En tant que pionnier, DAIKIN jouit d’une 
expérience de plus de 50 ans dans le domaine des pompes à chaleur et se démar-
que par la qualité et la fiabilité de ses produits. Depuis des décennies, DAIKIN fa-
brique des pompes à chaleur utilisant des sources d’énergie renouvelables: l’air ou 
les eaux souterraines. Le principe de réduction de la consommation d’énergie est 
au cœur de sa gamme de pompes à chaleur, de même que la conception efficace 

et élégante, le respect de l’environnement et le fait qu’elle soit applicable à n’importe quelle installation existante.

Avenue Franklin 1B • B-1300 Wavre
T +32 10 23 72 23 • 0800 840 22
E info@daikin.be I www.daikin.be

 01 I DELTA TECHNICS BELGIUM NV

Nieuwmoer-dorp 24 • B-2920 Kalmthout
T +32(0)11 484 889 F +32(0)11 480 014
E info@deltatechnics.nl I www.deltatechnics.nl

 08 I ENRGY BVBA

En tant que grossiste spécialisé sur le marché des pompes à chaleur, Enrgy bvba propose un concept global aux 
installateurs et aux entreprises de construction. Conseils, calcul, devis, produits et accessoires, support technique, 
service ... Consultez-nous! Les architectes et les bureaux d’étude peuvent d’ailleurs également faire appel à nos 
conseils et à notre savoir-faire.

Hazenstraat 22 • B-8531 Hulste-Harelbeke  
T +32 51 31 74 70 F +32 51 31 99 53
E info@enrgy.be I www.enrgy.be

 09 I ECR BELGIUM  

ECR-Belgium est le grossiste en réfrigération par excellence en Belgique et fait partie - depuis 2009 - de la soci-
été suédoise Beijer Ref. Groupe qui groupe plus de 30 grossistes en réfrigération. Cette structure de parapluie 
européenne permet à ECR-Belgium d’offrir une gamme étendue de marques et une disponibilité optimale des 
produits aux installateurs professionnels, aux détaillants et pour les solutions industrielles sur mesure. En ligne 
avec l’identité du groupe Bejier Ref. ECR-Belgium aspire à offrir un excellent service client et une coopération pro-
active client/ fournisseur dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation et des réfrigérants naturels.

Ingberthoeveweg 3B • B-2630 Aartselaar  
T +32 3 457 91 32  F +32 3 457 93 55
E info@ecr-belgium.be I www.ecr-belgium.be

 25 I EMERSON

Emerson est une entreprise de technologies et d’ingénierie d’envergure mondiale qui propose des solutions in-
novantes aux clients des secteurs industriel, commercial et résidentiel. Notre branche Emerson Commercial and 
Residential Solutions contribue à assurer le confort et la santé des personnes, à protéger la qualité et la sécurité 
des aliments, à améliorer l’efficacité énergétique et à créer des infrastructures durables.

Benelux Sales Office • Josephinastraat 19 • NL-6462 EL Kerkrade 
T +31 45 535 06 73  F +31 45 535 06 71
E benelux.sales@emerson.com I www.emerson.com of climate.emerson.com/en-gb

 24 I ETT

ETT, un industriel français spécialiste du traitement d’air
Acteur majeur dans la conception de systèmes de traitement d’air à récupéra-
tion d’énergie sur-mesure et dans la fabrication de pompes à chaleur à hautes 
performances, ETT vous propose des solutions thermodynamiques pour toutes 
vos applications (magasins et grandes surface de vente, tertiaire, industrie…). 
Certifiées Eurovent, les machines ETT vous garantissent le confort thermique 
de vos bâtiments ainsi que l’optimisation des performances énergétiques pour 
diminuer au maximum vos coûts d’exploitation.

 
T  +33 6 38 36 32 52
E jeremy.holef@ett-hvac.com I www.ett-hvac.com

A different cl imate



 10 I FRIGRO

Vous êtes acteur professionnel dans le secteur de la réfrigération et le chauffage 
et à la recherche d’un partenaire fiable pour tous vos projets ? Avec une gamme 
orientée vers l’avenir, larges stocks, connaissance et savoir-faire, Frigro est le 
partenaire idéal ! Grâce à notre centre de formation reconnu, nos services sur 
site, notre plate-forme web avec des outils en ligne, … on n’est pas seulement 
grossiste, mais plus que jamais un partenaire de confiance. Contactez-nous et 
découvrez comment on peut vous assister.

Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele 
T +32 56 41 95 93  
E info@frigro.be I www.frigro.be

 11 I GAF

GAF, votre grossiste matériel frigorifique. Après notre déménagement à Wijne-
gem en 2016, de nombreux installateurs réfrigération et clim ont expérimenté 
notre approche dynamique.  GAF garanti des livraisons rapides à des prix com-
pétitifs. Nos piliers principaux sont : Compresseurs et unités de condensation 
Embraco , Climatiseurs Haier   et Outils frigorifiques  de toutes les marques 
d’outils bien connues ( MASTERCOOL, REFCO, IMPERIAL, YELLOW-JACKET, 
TESTO, WIGAM en VALUE ). GAF dispose de son propre service de réparation 

et met gratuitement à disposition du matériel de remplacement durant l’entretien ou durant les réparations 
éventuelles.  

Vosveld 17A • B- 2110 Wijnegem 
T +32 3 644 26 44 F +32 3 644 27 08   
E info@gaf.be I www.gaf.be

 17 I INTERCOOL

INTERCOOL, votre partenaire au BeNeLux. Avec Intercool, vous pouvez compter sur 25 professionnels. La dis-
tribution exclusive de TOSHIBA par Intercool vous garantit une valeur ajoutée supplémentaire depuis la phase 
de conception, la vente, jusqu’à l’installation et service après-vente. TOSHIBA dispose d’une large gamme 
d’applications, chacune avec les SCOP les plus élevées, une fiabilité de fonctionnement très élevée et appréciée 
et dotée de la technologie de compresseur Twin-Rotary TOSHIBA à régulation Inverter, à faible courant de démar-
rage et une très grande plage de réglage.

Rue terre à briques 37 • B-7503 Froyennes 
T +32 69 84 44 40 F +32 069 - 84 13 10  
E intercool@intercool.be I www.intercool.nl

 29 I ITHO DAALDEROP BELGIUM

Itho Daalderop est synonyme de produits et systèmes innovants qui contribuent à un climat intérieur confortable, 
sain et économe en énergie. Ensemble, nos produits fournissent des systèmes complets qui permettent de vivre 
aujourd’hui en toute neutralité énergétique, en conformité avec les exigences climatiques de demain. Nous nous 
efforçons de faire en sorte que les gens vivent et travaillent plus agréablement - avec une gamme innovante 
de systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de solutions technologiques de régulation.



 10 I FRIGRO

Vous êtes acteur professionnel dans le secteur de la réfrigération et le chauffage 
et à la recherche d’un partenaire fi able pour tous vos projets ? Avec une gamme 
orientée vers l’avenir, larges stocks, connaissance et savoir-faire, Frigro est le 
partenaire idéal ! Grâce à notre centre de formation reconnu, nos services sur 
site, notre plate-forme web avec des outils en ligne, … on n’est pas seulement 
grossiste, mais plus que jamais un partenaire de confi ance. Contactez-nous et 
découvrez comment on peut vous assister.

Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele
T +32 56 41 95 93  
E info@frigro.be I www.frigro.be

 11 I GAF
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TESTO, WIGAM en VALUE ). GAF dispose de son propre service de réparation 

et met gratuitement à disposition du matériel de remplacement durant l’entretien ou durant les réparations 
éventuelles.  

Vosveld 17A • B- 2110 Wijnegem
T +32 3 644 26 44 F +32 3 644 27 08   
E info@gaf.be I www.gaf.be

 17 I INTERCOOL

INTERCOOL, votre partenaire au BeNeLux. Avec Intercool, vous pouvez compter sur 25 professionnels. La dis-
tribution exclusive de TOSHIBA par Intercool vous garantit une valeur ajoutée supplémentaire depuis la phase 
de conception, la vente, jusqu’à l’installation et service après-vente. TOSHIBA dispose d’une large gamme 
d’applications, chacune avec les SCOP les plus élevées, une fi abilité de fonctionnement très élevée et appréciée 
et dotée de la technologie de compresseur Twin-Rotary TOSHIBA à régulation Inverter, à faible courant de démar-
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 29 I ITHO DAALDEROP BELGIUM

Itho Daalderop est synonyme de produits et systèmes innovants qui contribuent à un climat intérieur confortable, 
sain et économe en énergie. Ensemble, nos produits fournissent des systèmes complets qui permettent de vivre 
aujourd’hui en toute neutralité énergétique, en conformité avec les exigences climatiques de demain. Nous nous 
efforçons de faire en sorte que les gens vivent et travaillent plus agréablement - avec une gamme innovante 
de systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de solutions technologiques de régulation.

Brusselsesteenweg 498 • B-1731 Zellik
T +32 2 207 96 30  
E info@ithodaalderop.be I www.ithodaalderop.be

 23 I LESAGE INDUSTRIES NV

Lesage Industries est lé partenaire dan métaux non ferreux dans les domaines de la 
technologie de refroidissement, des systèmes de CVC, de la plomberie, du chauf-
fage et du médical. Des stocks importants dans divers tuyaux en cuivre, tuyaux pré-
isolés, K65, raccords, isolation, supports de tuyaux, raccords à sertir permettent à 
l’installateur de faire appel à nous sans se soucier de ses tuyaux. La livraison par 
votre propre camion au client ou sur site fournit un soulagement complet.

Lar blok Z 4 • 8930 Menen 
T +32(0)56 41 45 51 F +32(0)56 40 32 34
E info@lesage.be / nicolas@lesage.be I www.lesage.be

 19 I LINUM GROUP  (Linum Europe / Fermod / Xilio) 

Le Groupe Linum est connu pour le développement et la distri-
bution de composants pour le froid, la climatisation et les cui-
sines professionnelles. Le groupe familial, né en 1983, compte 
130 collaborateurs dans 6 pays, répartis sur 4 fi rmes: Linum 
Europe, Fermod, Xilio et Plastibac.  Linum est spécialiste des 
accessoires de pose et de montage froid-clim, Fermod celui des 
ferrures pour l’industrie du froid. Xilio, avec les gaines textiles 
Prihoda, se concentre sur les projets HVAC/R industriels.

Vijverhoek 53 • B-8520 Kuurne
T +32(0)56 35 92 94 
E info@linum.eu I www.linum.eu

 13 I MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric offre des solutions intelligentes qui donnent un nouveau sens 
à l’effi cience énergétique du chauffage, du rafraîchissement et de la ventilation. 
Notre grande expertise nous permet de vous conseiller et de vous fournir une as-
sistance professionnelle à chaque étape de votre projet. Nous réfl échissons avec 
vous, de la conception à la réalisation. Vous pouvez donc compter sur nous en 
toute confi ance. Le respect et la confi ance mutuelle sont d’ailleurs l’un des fi ls 
rouges de notre entreprise. Depuis 100 ans, ces valeurs nous ont permis de nou-
er des relations captivantes et durables avec des partenaires qui, tout comme 
nous, cherchent à avoir un impact positif sur chaque cadre de vie ou de travail.

Autobaan 2 • B-8210 Loppem
T +32 50 40 48 48 
E info@mitsubishi-electric.be I www.mitsubishi-electric.be



 14 I NATHAN

Nathan est l’agent d’usine/importateur autorisé de cinq grands fabricants euro-
péens et fournit un ensemble complet de produits, systèmes et connaissances 
fiables dans le domaine du chauffage et du refroidissement durables. Des mai-
sons mitoyennes aux entrepôts : nos produits et solutions sont partout. Nous en 
sommes très fiers. En effet, tout bâtiment qui n’est plus chauffé au gaz est une 
avancée vers un avenir durable. Des forages à la source, des conseils, des calculs, 
des dessins jusqu’aux produits réels et au suivi, Nathan offre LA solution totale 
par excellence pour une technologie climatique durable, soutenue par des fabri-
cants cotés en bourse comme Uponor et alpha innotec. 

Lozenberg 4 • B-1932 Zaventem 
T +32 2 721 15 70 
E info@nathan.be I www.nathan.be

 07 I PANELFLEX

Panneaux sandwich, portes isothermes, portes rapides, profiles de finition plis-
sés sur mesure, des vis, silicone ... bref un ensemble complet de matériaux 
isothermes. Panelflex est à la fois un grossiste et une entreprise de montage. 
Nous ne pouvons fournir que le matériel, l’installation étant effectuée par le 
client. Mais nous pouvons aussi nous occuper du placement. Nos valeurs fon-
damentales sont la qualité, la sécurité, la flexibilité et l’honnêteté. Avez-vous un 
problème isothermique? nous fournissons une solution flexible!

Nijverheidslaan 5 • B-8560 Gullegem 
T +32 56 95 96 31
E info@panelflex.be I www.panelflex.be 

 27 I PLENION

Votre entreprise d’installation a-t-elle besoin d’une solution tout-en-un? Alors 
PlenionHVACR est fait pour vous! Nous offrons un back office ERP solide, spé-
cialement conçue pour le secteur de l’installation. Des applications mobiles pra-
tiques facilitent votre travail de documentation sur site et de gestion administra-
tive. Cool & Comfort est l’occasion idéale de faire connaissance. Nous aimerions 
savoir comment nous pouvons mieux automatiser votre société d’installation.

Stationsstraat 24a • B-9810 Eke 
T +32 9 384 89 00
E info@plenion.be I www.plenion.be

 15 I STIEBEL ELTRON

Stiebel Eltron Belgique, actif en Belgique depuis 1976 est une filiale du groupe allemand Stiebel Eltron GmbH. La 
gamme de Stiebel Eltron Belgique se compose d’appareils pour l’eau chaude sanitaire, de chauffages électriques 
mais aussi de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur utilisent les énergies renouvelables pour le chauffage et pour 
la production d’eau chaude. Depuis 1970 déjà, Stiebel Eltron produit les pompes à chaleur pour la construction 
de logements et pour la construction non résidentielle. Par conséquent, la société a une grande expérience dans 
ce domaine.Ils produisent uniquement des appareils fonctionnant à partir de la source d’énergie verte de l’avenir : 
l’électricité. Des produits de haute qualité, conçus pour économiser de l’énergie et être durables.
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Votre entreprise d’installation a-t-elle besoin d’une solution tout-en-un? Alors 
PlenionHVACR est fait pour vous! Nous offrons un back office ERP solide, spé-
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T +32 2 423 22 22  F +32 2 423 22 12 
E info@stiebel-eltron.be I www.stiebel-eltron.be

 30 I SYSTEMAIR

SYSTEMAIR, fabricant suédois de groupes d’air, de ventilateurs, de clapets coupe-feu, de vannes de régulation, de 
climatisation, de rideaux d’air, ... vous présente: ECO II et ECO IV, unité de récupération de chaleur innovante avec 
échangeur de chaleur à contre-courant pour montage au plafond et/ou mural. Les appareils ont été spécialement 
développés pour les petites maisons et les appartements avec un espace d’installation souvent limité. Avec son ren-
dement DPEB thermique maximum de 90%, un PHI de 93%, ils se situent au premier rang de la “liste des maisons 
passives”. Le changement d’orientation est possible grâce à un commutateur DIP (boîtier en ligne double) interne.

Parc Paysager de Tyberchamps 28 • B-7180 Seneffe 
T +32 64 43 25 80
E info@systemair.be I www.systemair.be

 16 I TESTO NV/SA

L’évaluation complète et le réglage correct d’une installation frigorifique ou 
de climatisation dépendent surtout, outre des connaissances techniques, de la 
précision des valeurs de mesure. Et c’est à cet égard que la technique de mesure 
du froid numérique de Testo a fait ses preuves:
• Mise à jour en continu concernant les nouveaux fluides frigorigènes
• Calcul automatique des paramètres déterminants 
• Commande confortable par des menus de mesure spécifiques aux applicati-
ons, via Bluetooth et des Apps
• Résultats de mesure plus précis qu’avec un manomètre froid analogique

Industrielaan 19 • B-1740 Ternat
T +32 2 582 03 61 
E info@testo.be I www.testo.be

 12 I THERCON

Thercon distribue des pompes à chaleur et des systèmes d’airco de la marque 
japonaise General dans le Benelux et de Clivet au BeLux. Sous la marque No-
vaya nous développons nos propres techniques pour optimiser nos appareils 
et notre gamme. Notre objectif: le meilleur confort climatique avec une em-
preinte écologique minimale. Notre concept global repose sur les pompes à 
chaleur air-air/air-eau (aussi pour piscines), les chauffe-eau pompes à chaleur 
et les systèmes thermiques solaires.

Kontichsesteenweg 52 • B-2630 Aartselaar  
T +32 3 451 24 24 F +32 3 451 24 12  
E info@thercon.be I www.thercon.be I www.general.be I www.clivetbelux.be I www.novaya.be

 18 I VIESSMANN

Hermesstraat 14 • B-1930 Zaventem (Nossegem)
T  +32 2 712 06 66 F +32 2 725 12 39 
E  info@viessmann.be  I www.viessmann.be


