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Les produits du groupe Güntner à ne pas manquer au salon Chillventa 

L'ensemble de la branche travaille d'arrache-pied aux préparatifs du rendez-vous le plus important de notre 
industrie : l'ouverture des portes du salon Chillventa approche en effet à grands pas ! 

Nous attendons également avec impatience cette merveilleuse opportunité qui nous permettra de dévoiler, 
du 14 au 16 octobre, les nombreuses nouveautés de notre maison. Accompagnés sur notre stand de nos 
sociétés affiliées thermowave et JAEGGI, nous exposerons l'éventail complet des diverses technologies 
proposées par le Groupe Güntner dans le domaine des échangeurs de chaleur. 

 
Un guichet unique 

Afin d'offrir ce service de guichet unique à nos clients, nous avons opéré au sein du groupe Güntner un étroit 
rapprochement entre les différentes marques Güntner, JAEGGI et thermowave au cours de ces dernières 
années. De cette collaboration resserrée est né un mouvement de synergie dont nos clients sont les 
premiers bénéficiaires. Même si les entreprises continuent à opérer de manière indépendante, nous 
coopérons à présent main dans la main sur chaque projet en vue de proposer des solutions 
pluritechnologiques tout-en-un à nos clients. Et ce, qu'il s'agisse d'échangeurs de chaleur à plaques, de 
technologies hybrides ou encore d'échangeurs de chaleur à tubes et ailettes. 

 
Thermowave expose un appareil à sections multiples 

La société thermowave présentera à cette occasion un appareil à sections multiples issu de son portefeuille 
d'échangeurs de chaleur à plaques. Celui-ci se compose des sections de désurchauffe, de condensation et 
de récupération de chaleur. Les secteurs de désurchauffe/condensation et de récupération de chaleur 
fonctionnent avec des circuits hydrauliques séparés, afin de garantir une sécurité maximale durant leur 
opération et permettre une réutilisation efficace de la chaleur résiduelle. 

 
JAEGGI : un appareil hybride équipé de médias d'humidification 

Le salon permettra également à l'entreprise JAEGGI d'exposer son refroidisseur sec hybride performant 
équipé de la technologie HydroPad. Baptisé Hybrid Blue, cet appareil est une variante améliorée du 
refroidisseur à sec. Lorsque la température extérieure est élevée, l’air ambiant peut être prérefroidi afin de 
conserver une température de sortie du fluide basse. Le prérefroidissement adiabatique est obtenu à l’aide 
d'hydropads, médias d'humidification disposés en équerre devant l’échangeur de chaleur. 

 
Güntner dévoile des innovations résolument tournées vers l'avenir 

Chez Güntner, nous posons les jalons pour un avenir riche en perspectives. Neuf des dix appareils exposés 
par la marque présentent en effet des développements innovants qui constituent une véritable valeur ajoutée 
pour nos clients au regard des exigences actuelles. En outre, nous avons révisé et optimisé nos gammes de 
condenseurs et refroidisseurs d'air les plus populaires de façon à les conformer aux prochaines 
réglementations bientôt en vigueur. Nous avons ainsi notamment amélioré la géométrie des tubes pour 
minimiser la quantité de frigorigène nécessaire. Les séries offrent de plus des possibilités de construction 
extrêmement variées. Grâce à cette diversité dans la production de nos appareils, ceux-ci se révèlent 
parfaitement adaptés à toutes les utilisations. Sur la voie de l'avenir, le domaine de la surveillance des 
installations n'est pas en reste : la nouvelle application « Controls App » vous permet de surveiller, de 
paramétrer et de consulter des données de vos appareils lorsque vous êtes en voyage. 

 
Innovations pour tous les fluides, sans limites ! 

Tous les produits exposés tiennent dans notre slogan : « Innovations pour tous les fluides, sans limites ! » 
Cela signifie non seulement que nos nouvelles générations de produits anticipent idéalement toutes les 
régulations entrant en vigueur au cours de l'année à venir, mais également qu'elles sont spécialement 
conçues et optimisées sur le plan technique pour convenir à tout frigorigène. La diversité de composition 
observée dans la construction des appareils nous permet de les adapter minutieusement à chaque 
utilisation, offrant ainsi tous les avantages de modèles composés sur mesure pour convenir à un frigorigène 
particulier. 
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À propos du Groupe Güntner Europe 

Le Groupe Güntner Europe GmbH, basé à Fürstenfeldbruck en Bavière, est une holding regroupant plusieurs marques et rassemblant 
les entreprises Güntner GmbH & Co. KG, thermowave Gesellschaft für Wärmetechnik mbH, JAEGGI Hybridtechnologie AG et basetec 
products + solutions GmbH, pour les pays de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). La transmission d'informations et de 
savoir-faire entre les entreprises provoque des effets de synergie et assure ainsi une dynamique de développement décisive au sein du 
groupe comme sur le marché. Grâce à des décennies d'expérience dans le secteur ainsi qu'au développement de technologies 
novatrices et aux résultats de recherche qui en découlent, le Groupe Güntner répond aux plus hauts standards de qualité. La société 
est active au niveau international dans les domaines d'application suivants : automobile, alimentaire, pharmaceutique, informatique, 
ainsi que dans de nombreuses organisations publiques. 

A-HEAT AG, Allied Heat Exchange Technology AG, dont le siège social se situe à Vienne, est un groupe leader engagé à l'international 
et spécialisé dans les techniques de réfrigération et de climatisation de même que dans l'ingénierie des procédés. Le groupe est une 
holding qui rassemble les entreprises Güntner pour les pays de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), mais aussi l'Amérique 
du Nord et l'Amérique latine, ainsi que l'Asie et le Pacifique. 

 
 
 
Contact presse : 

Güntner GmbH & Co. KG 

Anita Jensen 

Tél. : +49 8141 242-355 

Fax : +49 8141 242-5355 

E-mail : anita.jensen@guentner.de 

www.guentner.fr 
 

http://www.guentner.fr/

