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LA QUALITÉ SUISSE
ALLCO ALLENSPACH SA
Les idées de chauffage innovantes d‘Allco Allenspach existent depuis sa fondation en 1995. Notre équipe
performante constituée d’employés dévoués, motivés et hautement qualifiés travaille ensemble pour
un seul objectif: satisfaire des clients exigeants grâce à des systèmes de chauffage, de ventilation et de
rafraîchissement intelligents et pratiques.

Pourquoi devriez-vous travailler avec nous?
Nous serons à vos côtés pour tous les détails techniques.
Nous restons en harmonie avec votre style de décoration.
DIN
DINEN
ENISO
ISO14024
14024
Nous proposons des solutions pour le chauffage, ventilation et rafraîchissement.
Nous sommes le spécialiste pour vos transformations et rénovations.
Pour nous, Swissmade n‘est pas seulement un label, mais une façon de vivre!

DIN EN ISO 14024
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NOUS CONSEILLONS ET DÉVELOPPONS DES STRATÉGIES
RAPIDES, PROFESSIONNELLES, INNOVANTES
En tant qu‘entreprise suisse, nous visons la perfection. La performance
et la qualité sont inhérents. Nous allons plus loin et harmonisons nos
produits aux caractéristiques de la décoration intérieure. Nos points
forts sont les produits standards et les produits sur mesure.
Les systèmes CVC d‘Allco Allenspach SA sont à la pointe en matière de
design, de fonctionnalité et d‘économie. Une technologie moderne alliée
à une recherche d’esthétique permettent à nos produits de se fondre
dans la décoration de votre projet de construction. Le bien-être par la
technique, mais en toute discrétion.
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NOUS FOURNISSONS UNE VUE D‘ENSEMBLE
NOS MODÈLES

PRODUITS SUR MESURE
POUR LES BESOINS INDIVIDUELS

MODÈLE LIB

MODÈLE FAN

MODÈLE ARIA

Le simple
Convecteur de sol pour
convection naturelle.

Le véloce
Convecteur de sol avec
ventilateur pour
convection forcée.

Le multifonctionnel
Convecteur de sol avec
adjonction d’air frais.

Largeurs standards:
144 / 176 / 224 / 240 /
272 / 304 / 336 / 368 mm

Largeurs standards:
176 / 192 / 224 / 256
272 / 304 mm

MODÈLE SOL

MODÈLE COLD

Le ventilé
Convecteur de sol
avec diffuseur d’air.

Le rafraîchissant
Convecteur de sol avec
ventilateur pour convection forcée, chauffage et
rafraîchissement.

Largeurs standards:
096 / 128 / 144 /
176 / 224 / 240 mm

Largeurs standards:
256 / 288 / 340 mm

Largeurs standards:
176 / 224 / 240 / 272 /
304 / 336 / 368 mm

Sous-construction
compensation de
hauteur

Convecteur de sol
incl. compartiment
électr. et support FLF

Forme particulière
Réalisation de
caniveaux cintrés

Elargissement du caniveau
pour évitement de
socle de fixation etc.

Réalisation en acier inox
caniveaux et grilles idéal
pour les zones humides

Support des conduites
d’alimentation
intégré dans le caniveau

Echangeur basculant
pour faciliter l’accès
lors du nettoyage

Interruption et liaison
évitement des équerres
de fixation

GRILLES DE
COUVERTURE
L’universel
Grilles linéaires
encastrables ou
grilles enroulables
en aluminium, acier
inoxydable ou bois
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NOUS SERONS À VOS CÔTÉS POUR TOUS
LES DÉTAILS TECHNIQUES
Vous avez besoin d‘un échantillon ou d‘un modèle spécial ? Pas de souci.
Notre production interne de convecteurs de sol, de grilles de recouvrement
et d‘éléments chauffants nous rend flexibles et innovants.
Le champ d‘application est polyvalent. Laissez-vous convaincre par nos
exemples de conception dans les domaines suivants :
Piscine intérieure, hôtels, restaurants, commerce, industrie, bâtiments
résidentiels, jardins d‘hiver, églises et musées.
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NOUS RESTONS EN HARMONIE AVEC
VOTRE STYLE DE DÉCORATION
Un seul intervenant : conseil, planification, fabrication et montage.
Notre production suisse est particulièrement efficace pour les demandes
spéciales qui nécessitent une recherche approfondie.
En bref : partout où l‘accent est mis sur l‘esthétique, laissez-vous
convaincre par nos concepts de climatisation confortable.
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NOUS PROPOSONS UNE SOLUTION DE
CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE
REFROIDISSEMENT
Les systèmes CVC d‘Allco Allenspach SA sont à la pointe du progrès
en matière de design, de fonctionnalité et d‘économie. Cela rend
nos systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement non
seulement intelligents, mais surtout pratiques.
Avec la technologie la plus moderne et un haut niveau de qualité,
nous matérialisons vos idées. Diverses variantes de design, des
demandes spéciales inhabituelles et des prototypes font partie de nos
activités courantes.
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NOUS NOUS ADAPTONS AU
SUR MESURE
En tenant compte des contraintes techniques et architecturales du
bâtiment, nous planifions un large éventail de solutions de CVC pour les
nouveaux bâtiments, les extensions et les transformations.
Si le projet semble être un défi, vous êtes à la bonne adresse. Nous
réalisons également toutes sortes de découpes ceinturant piliers et
colonnes ou à l’onglet dans les assemblages en angle.
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NOUS SOMMES LE SPÉCIALISTE
POUR VOS TRANSFORMATIONS ET
DE RÉNOVATIONS
Les mesures de conversion et de rénovation durables sont l‘une de nos
compétences essentielles. Nous sommes le spécialiste sur le marché
dans le domaine des systèmes de convecteurs au sol.
Mais nous ne mettons pas seulement à disposition nos propres produits.
Nous proposons également des produits partenaires pour obtenir la
meilleure solution à la transformation. L‘insertion de pièces individuelles
telles que des ventilateurs, des grilles spéciales ou des éléments
chauffants permet une flexibilité maximale. Bien entendu, vous bénéficiez
d‘une garantie complète sur le matériel et sa fonctionnalité.
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UN SEUL INTERVENANT
PLANIFICATION - RÉPARATION - MONTAGE
Une équipe compétente et efficace répondra à vos besoins.

École Reitmen - Schlieren

Campus Novartis - Bâle

Hôtel Atlantis - Zurich

Actelion B. C. - Allschwil

KIKO Milan - Lucerne

Bâtiment administratif HLL - Uttwil

Sportarena Allmend - Lucerne

La Jonction - Genève

Château Saint-Maire - Lausanne

Resort Bürgenstock - Lucerne

Plant Gehry - Bâle

Piscine couverte Ovaverva - Saint-Moritz

Notre but est atteint lorsque nos produits rendent votre espace de
vie encore plus agréable et confortable.
Testez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Hansjörg A. Allenspach
Directeur Général

Frédéric Herrgott
Membre de la direction
Chef de projet Suisse romande

Zoran Ivetic
Chef de projet
Responsable securité

allenspach@allco-ag.ch
mobile +41 (0) 78 797 70 75

herrgott@allco-ag.ch
mobile +41 (0) 79 340 63 69

ivetic@allco-ag.ch
mobile +41 (0) 79 750 10 78
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Fabrication d‘appareils
Römerstrasse 30
CH-4314 Zeiningen
T +41 61 815 90 30
F +41 61 811 62 71

Edition 03 / 2021

www.allco-ag.ch

