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Avoir du succès à long terme, ne jamais cesser d’emprunter 
de nouvelles voies tout en restant fidèle à ses valeurs, voilà 
le but que nous poursuivons.

Fabriquées sur mesure, nos centrales de traitement d’air 
reflètent notre stratégie d’offrir à nos clients des standards 
élevés en matière de qualité, de sécurité et de durabilité.

Depuis plus de 170 ans, nous avons à cœur d’être un 
 partenaire crédible, fiable et digne de confiance, et 
 comptons bien entendu le rester à l’avenir.

Trois sites  
de production  
basés en Allemagne et en  
Thaïlande.

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

NOUS SOMMES FIERS DE 
SAVOIR QUE,  PARTOUT 
DANS LE MONDE,  DES 
PERSONNES FONT 
CONFIANCE À NOTRE 
TECHNOLOGIE ET 
 RESPIRENT CHAQUE  
JOUR DE L’AIR «MADE  
BY robatherm».

USINE DE JETTINGEN-SCHEPPACH
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Centrales de traitement 
d’air par excellence.

De nombreuses années d'expérience dans la fabrication 
de  centrales de traitement d’air combinées à un travail de 
 développement rigoureux permettent à robatherm de  
vous offrir des solutions qui se distinguent, que ce soit  
en termes de flexibilité, d’individualité, d'efficacité et  
de qualité.
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Des idées 
transformées  
en solutions.

Chaque projet est unique. Grâce à notre flexibilité, 
nous trouvons ensemble une solution qui correspond à 
vos exigences réelles. Eprouvé, fiable tout en restant 
 personnalisé: voilà notre engagement.

Chez robatherm, près de 20 spécialistes de différents 
domaines travaillent exclusivement au développement de 
nos futures solutions de traitement d’air. Votre confiance 
est notre moteur, votre satisfaction notre critère essentiel. 
Ainsi, nos standards de qualité internes surpassent les 
exigences imposées par les normes et directives.

VOUS PORTEZ LA 
 RESPONSABILITÉ DE  
VOTRE PROJET. NOUS 
 METTONS TOUT EN  
OEUVRE POUR QUE  
VOUS PUISSIEZ   
ASSUMER CELLE-CI,  
EN AYANT UN  
PARTENAIRE DIGNE  
DE CONFIANCE À 
VOS CÔTÉS.

> 8000 
CTA individuelles livrées  
chaque année.

NOTRE SOUTIEN EN MATIÈRE DE PLANIFICATION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE CHAQUE PROJET.
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De nombreuses  
solutions.  
Une seule qualité.

Nos solutions produits individualisées et nos processus 
de travail standardisés ne sont pas contradictoires, bien 
au contraire. Des processus de fabrication automatisés 
 combinés au savoir-faire de nos spécialistes permettent  
la production de CTA sur mesure de qualité élevée  
et constante.

Découvrez par vous-même  
comment les centrales de  
traitement d’air voient le jour 
chez robatherm.
youtube.com/robathermtv

NOTRE STANDARD EST L’INDIVIDUALITÉ: ÉCHANGEUR DE CHALEUR ROTATIF DISPOSÉ EN TANDEM.
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> 60.000 m²  
de surface de production

Un fournisseur unique. 
Le savoir-faire dans 
l’usine.

De la régulation à la technologie du froid, en passant par 
les panoplies hydrauliques. Nous disposons du savoir-faire  
et vous, d’un interlocuteur unique.

AVEC LES LOGICIELS robatherm, UTILISEZ ET SURVEILLEZ VOTRE CTA CONFORTABLEMENT ET DE MANIÈRE ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE.

PANOPLIE HYDRAULIQUE TECHNOLOGIE DU FROID
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L’exceptionnel nait de la passion.

Nous sommes conscients que des solutions exceptionnelles sont le fruit d'un processus 
inhabituel. Ce n’est possible que grâce à un environnement de travail de pointe, à la 
compétence de nos employés et à leur passion. Ce résultat s’exprime dans de nombreux 
 détails. La plupart du temps, ce sont des petits détails qui distinguent les solutions de 
grande qualité des autres.

> 550 employés travaillent dans 
cette entreprise dirigée par la même 
famille depuis 5 générations.

FORMATION INTENSIVE DE NOS EMPLOYÉS.

AVEC PASSION, ÉLAN ET IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE, NOTRE ÉQUIPE DONNE VIE À L’EXCEPTIONNEL.
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Données correctes, délais et engagements respectés sont 
la base d'une relation commerciale durable et de confiance. 
Nous nous laissons volontiers évaluer sur ce point, puisque 
nous accordons une grande importance à la transparence.

Prestation fiable et réception du  
résultat en toute transparence.

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de faire tester 
les centrales de traitement d’air et leurs performances dans 
notre usine avant livraison, à l’occasion d’une réception 
usine.

Laissez-vous convaincre lors d’une visite de l’entreprise  
et venez découvrir comment le traitement d'air made  
by robatherm voit le jour.

Données  
techniques 
correctes.  
Sur demande, nous les  
contrôlons ensemble à l’usine.

LES PERFORMANCES ATTENDUES SONT CONFIRMÉES EN RÉCEPTION USINE.
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Une qualité qui se voit.

Nous prenons très au sérieux notre ambition en termes   
de qualité et d’hygiène. Chaque CTA est soumise à un 
contrôle qualité complet, puis soigneusement nettoyée  
et emballée, avant d’être expédiée.

La combinaison réussie de tous les processus est  
source d’efficacité et constitue la base pour des délais  
de livraison fiables.

INSTALLATION RAPIDE GRÂCE A DES CTA PRÊTES À ÊTRE RACCORDÉES.

EMBALLAGE ET EXPÉDITION DANS LE HALL DE PRODUCTION.
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Mentions légales 
robatherm décline toute garantie et toute responsabilité quant à 
 l’exactitude et l’exhaustivité des contenus du présent support. Les 
illustrations et  descriptions peuvent contenir des accessoires sortant 
du cadre de la  configuration standard. Sous réserve de modifications 
techniques. Version 06/2019. © Copyright by robatherm.

Un air pur.
Dans le monde  
entier.

robatherm est représenté  

dans 20 pays,  
avec des interlocuteurs locaux.
Venez découvrir nos références  
à l’échelle mondiale sur 
www.robatherm.com 

L’expérience acquise par la grande variété de projets 
réalisés au cours des dernières décennies, la formation 
intensive de nos employés et un réseau international nous 
permettent de trouver la meilleure solution pour répondre  
à vos exigences: fiable, durable et efficace.
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