Choisir Colt, c’est opter pour
un climat de travail sain, sûr
et productif. Ainsi, Colt s’est
spécialisé dans les systèmes
permettant d’assurer la qualité de
l’air, la diffusion de la lumière
et la sécurité des bâtiments. Colt
a la capacité de répondre avec
efficacité à toutes les questions
posées par le marché. Toutes ses
solutions reflètent une technique
à la pointe de l’innovation. En
outre, la synergie de ses différents
systèmes présente un avantage
considérable.

Colt: les systèmes

Colt dans les bâtiments: une gamme complète

Colt: les systèmes

Quel que soit le bâtiment, industriel ou tertiaire, Colt maîtrise les techniques les plus
récentes dans les domaines suivants:

Technique de la climatisation
industrielle

Technique de la climatisation
pour les bâtiments tertiaires

-

Le refroidissement, le chauffage et la
ventilation s’imposent dans les bâtiments
tertiaires modernes. Dans ce secteur, Colt a
développé des systèmes novateurs utilisant
par exemple la technologie de la pompe à
chaleur. De plus, ces systèmes se distinguent par leur esthétisme et s’inscrivent
dans le respect de l’environnement.

Ventilation mécanique
Ventilation naturelle
Refroidissement
Chauffage
Récupération de la chaleur
Humifidication de l’air

Chaque bâtiment présente son propre
climat interne. Ce climat résulte de multiples facteurs : température, rayonnement,
vitesse et humidité de l’air, chaleur, substances et gaz libérés durant le processus
de production. Colt opte pour une solution
intégrée spécifique à chaque situation.

Ventilation naturelle

Désenfumage naturel
et mécanique

Les constructions en verre

La ventilation naturelle offre un panel
d’avantages :

Les installations de désenfumage permettent de contrôler, d’évacuer les fumées
et la chaleur suite à la déclaration d’un
incendie, et de prévenir tout danger. Colt
dispose des compétences nécessaires pour
répondre à toutes les demandes et prendre
en considération les exigences formulées
par l’architecte et/ou le donneur d’ordre.
En outre, ces installations de désenfumage
peuvent être intégrées dans des constructions en verre pour la toiture ou la façade
fabriquées par Colt.

Ces verrières sont réalisées exclusivement
à l’aide de profilés en aluminium extrudés. Par ailleurs ces systèmes disposent
d’un choix de verre extrêmement large, en
passant par le verre armé au verre spécial
brise-soleil.

-

aucune consommation d’énergie
investissement réduit
durée de vie plus longue
fiabilité
fonctionnement silencieux

Grilles à lamelles

Colt propose une gamme diversifiée de
brise-soleil architecturaux répondant à la
très grande majorité des applications. Cette
gamme se compose de systèmes fixes ou
mobiles réalisés en métal ou en verre ;
l’inclinaison des lamelles orientables est
gérée en fonction de la position du soleil.
Parmi ces systèmes, ceux dits photovoltaïques permettent de générer activement de
l’énergie électrique.

Colt a développé différents systèmes
de grilles à lamelles, dits Louvres, qui
peuvent être utilisés en tant qu’habillage
esthétique de façade et/ou grille d’aération,
combinant protection contre la pluie et
perte de charge réduite. D’une grande
flexibilité, ces systèmes sont applicables
dans tous les bâtiments, quelles qu’en soient le design, le coloris ou les dimensions.
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Brise-soleil extérieur

