L’expertise climatique
de votre
environnement

Génie Climatique et Industrie

Bâtiment Artigon B - Pessac

Experts en génie climatique
Installés à Artigues-près-Bordeaux en Gironde, nous intervenons dans toute la région Nouvelle
Aquitaine. Nous mettons à votre service nos compétences et notre savoir-faire de plus de 20 ans
d’expérience dans l’étude, l’installation, la maintenance et le dépannage de solutions climatiques
et thermiques auprès des particuliers et des professionnels. Nous intervenons dans le domaine
tertiaire et industriel pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Qualité et service clients
Notre équipe technique étudie toutes les
solutions appropriées à vos besoins climatiques
et se tient à votre disposition, de l’installation
de votre réalisation, au service après-vente.
Nous veillons strictement au respect des
normes et des consignes de sécurité : une
règle fondamentale dans notre entreprise.
A l’écoute des innovations technologiques,
notre expertise et savoir-faire nous conduisent
à installer de nouveaux systèmes destinés à
améliorer votre confort et votre sécurité.
Nos relations avec nos partenaires constructeurs
nous permettent de vous proposer des gammes
étendues d’équipements et d’installations
pour des applications diversifiées et sur-mesure.

Installation du système de climatisation
Maison particulière - Bassin d’Arcachon

Nos installations
pour particuliers
De l’étude de votre demande à l’installation
d’un dispositif de climatisation, nous réalisons
votre projet sur-mesure.
Notre objectif ? Votre satisfaction.
PUEL vous propose son expertise pour :
• Pompes à chaleur
• Climatisation réversible chaud et froid
• Climatisation de maisons individuelles
• Plancher chauffant
• Ballon d’eau chaude sanitaire
•Ventilation double flux et simple flux
• Contrat d’entretien pour climatisation
et ventilation
• Rénovation et modification d’installations

Installation d’un plancher chauffant
en maison individuelle

Nos installations
pour professionnels
PUEL assure l’étude et la réalisation de vos
projets, la mise en service, les interventions
de maintenance et de rénovation sur les
systèmes Air/Eau, Air/Air, froid industriel et la
distribution d’eau glacée.
• Études et réalisations de locaux
techniques
• Rénovation et modification d’installations
• Récupération d’énergie
• Refroidissement d’équipements industriels
• Climatisation de Data-Center
• Centrale de production d’eau glacée
• Climatisation de chais et caves à vins
•Ventilation double flux et simple flux
• Ballon d’eau chaude sanitaire
• Contrat d’entretien pour climatisation
et ventilation
• Ballon ECS thermodynamique
mono-bloc et split système

Climatisation d’un immeuble de bureaux à Tresses

Installation d’une ventilation double-flux
au centre pénitentiaire de Bédenac

Notre éthique
• Un respect de votre environnement habitat et professionnel
• Des travaux en accord avec vos besoins
• Le recyclage de nos déchets par des entreprises spécialisées
• Le respect des normes et consignes de sécurité selon la réglementation en vigueur.

Pourquoi nous faire confiance ?
• Une expertise technique liée à plus de 20 ans d’expérience
• Des techniciens qualifiés
• Un projet étudié et réalisé sur-mesure selon vos volontés
• Une garantie de maîtrise des délais et des coûts
• Un suivi complet de votre projet avec un service après vente
• Une certification QUALIBAT

22ans

d’expérience

Climatisation de l’Hôtel 3 et du bâtiment hébergement pour les apprenants
à l’Aérocampus de Latresne
Maître d’ouvrage : Région Nouvelle Aquitaine
Installation de génie climatique à la Mairie de Bruges
Maître d’ouvrage : Mairie de Bruges
Extension du groupe scolaire à Hostens
Maître d’ouvrage : Mairie d’Hostens
Maison d’architecte à Carignan
Maître d’ouvrage : Particulier
Restructuration des laboratoires du centre hospitalier Robert Boulin
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Robert Boulin
Relogement des bureaux de la sous-préfecture de Libourne
Maître d’ouvrage : Préfecture de la Gironde
Plusieurs réalisations de climatisation détente directe
pour des logements de particuliers avec contrats d’entretien
Plusieurs installation de pompe à chaleur avec plancher chauffant
pour des logements de particuliers avec contrats d’entretien

contactez-nous
contact@puel.fr

Génie Climatique et Industrie

16, rue condorcet
33150 Cenon
Tél. : 05 56 322 325 - Fax : 05 56 403 261

www.puel.fr
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