
Solutions de traitement d’air personnalisées,  
flexibles et de courtes durées

M U N T E R S  L O C A T I O N S Un climat parfait aussi
longtemps que nécessaire



LORSQU’UN PROBLÈME D’HUMIDITÉ DEVIENT  
UNE URGENCE
Munters Location fournit des solutions de traitement d’air personnalisées de hautes qualités, 
flexibles, de courtes durées ou aussi longtemps que nécessaire, en cas de besoin urgent 
d’équipements, afin de répondre à des pics de production et des conditions climatiques 
défavorables de courtes durées.

• Répondre aux exigences de pics de production 

• Effectuer des opérations de maintenance prévues (fermeture 
provisoire, sablage, etc.) 

• Réaliser des tests en temps réels (validation de concept) 

• Résoudre en urgence des pannes d’unité de traitement de l’air 

• Résoudre des contraintes dues à des conditions ambiantes 
défavorables et/ou des changements saisonniers 

• Fournir une capacité supplémentaire de courtes durées pour 
soutenir vos opérations 

• Gérer en urgence des problèmes de corrosion, de moisissures 
ou d’hygiène causés par une humidité excessive

MUNTERS LOCATION PEUT VOUS AIDER A

RH

« J’apprécie la réactivité de Munters qui s’assure que la production peut se poursuivre sans délai et sans  
compromettre les exigences élevées en matière de climat et de conditions d’hygiène. L’installation du  
déshumidificateur temporaire Munters et du réseau de tuyauterie nécessaire a été effectuée dans des délais 
très courts. Ensemble, nous avons pu continuer à travailler sur une solution permanente pour notre usine. »

Boye Olsen, responsable de la production

PRODUCTION SANS INTERRUPTION CHEZ DANISH CROWN



 LOCATION DE QUALITÉ AVEC UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

Les produits de nos solutions de location 
sont identiques à notre gamme de produits 
standard de solutions de traitement de l’air 
et de déshumidification de haute qualité et 
écoénergétiques.

GAMME DE PRODUITS

AVANTAGES

Nos ingénieurs commerciaux développeront 
et calculeront la solution adaptée et 
répondant à vos besoins spécifiques.

Nos techniciens de maintenance réaliseront 
l’installation, le réseau de tuyauterie et le démarrage. 
Ils se chargeront également de toute la maintenance 
nécessaire tout au long de la période de location.

CONCEPTION, INSTALLATION ET MAINTENANCE

Solution clé en main pour une tranquillité maximale, 
Munters se charge également de la maintenance.✓

Expérience du fabricant d’origine✓

Location de déshumidificateurs et d’équipements  
de traitement de l’air de calibre mondial✓
Vaste savoir-faire en matière d’applications✓

✓ UN seul partenaire de la conception à la mise  
en place : UN seul contact

€



Votre distributeur le 

Une marque internationale faisant passer le client en priorité.
Cotée à la bourse de Nasdaq Stockholm, Munters dispose de bureaux dans 30 pays et emploie plus de 3 000 personnes  

dans des filiales réparties dans le monde entier. Nous sommes les leaders internationaux en systèmes de traitement de l’air  

écoénergétiques pour le confort, le traitement et la protection environnementale. Munters partage des idées avec  

son réseau international, conférant au groupe une excellente réputation d’expert fiable, réactif et orienté vers  

le client en matière de traitement de l’air. La satisfaction de nos clients est un élément essentiel de notre processus  

de prise de décision. Lors du développement et de la fabrication de nos systèmes, notre objectif principal est  

de répondre aux attentes de nos clients. C’est ce que nos employés s’efforcent de garantir au quotidien.

Pour plus d’informations concernant Munters, consultez www.munters.com
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+39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021,mkk@munters.co.jp Korea Phone +82 2761 
8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 
172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 
6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 
640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Switzerland Phone +41 
52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 216 548 
1444, info@muntersform.com UAE +971 4887 6462, middle.east@munters.com United Kindom Phone +44 1480 
432243, info@munters.co.uk USA Phone+1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, 
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www.munters.com/rentalsolutions


