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GÉNIE CLIMATIQUE

Fort d’un savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans dans ce domaine, nos
équipes vous conseilleront et vous orienteront pour imaginer ensemble des
améliorations techniques et performantes appropriées à vos besoins et vos
projets.

Nos compétences concernent les métiers suivants :
Le chauffage,
La ventilation, climatisation,
Les énergies renouvelables,
La plomberie, le sanitaire et la régulation.

Fort d’un savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans dans ce domaine, nos équipes vous conseilleront et vous orienteront pour
imaginer ensemble des améliorations techniques et performantes appropriées à vos besoins et vos projets.
Monnier SARL analyse, étudie et conceptualise grâce à notre propre bureau d’études, des systèmes permettant de contrôler les
ambiances intérieures dans leur ensemble :



Aérotherme gaz / eau chaude



Climatisation



Tuyauterie industrielle : galva,
acier, inox, pcv, cuivre



PAC



Réseau de gaine VMC



Régulation : gestion du
fonctionnement chauffage et
ventilation



Réseau incendie armé



Désenfumage



Ventilation simple et double
flux



Chaudière : gaz fioul, bois



Centrale de traitement d’air



Plancher chauffant



Extraction de gaz
d’échappement



Solaire thermique



Récupération d’énergie



Réseau air comprimé

CERTIFICATIONS



RÉGULATION GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS
L’installation d’une Gestion Technique de vos Bâtiments ou Centralisée permet de faire des économies tout en participant à
l’amélioration de l’environnement sur les points suivants :



Température



Particules en suspension dans l’air (filtration)



Hygrométrie



Qualité de l’air et décontamination



Luminosité/ Eclairage



Vidéo – surveillance



Pression



Multimédia (musique, vidéo)



Débit d’air



Contrôle d’accès



Co2



Défauts techniques …

Savoir-faire
– Analyse fonctionnelle des installations
– Etude et réalisation des armoires électriques
– Câblage des équipements électriques
– Essais, mise en service et fiche d’autocontrôle
– Intégration de solutions de GTC non propriétaires aux protocoles ouverts et
communicants.

Nos compétences
– Certification : KNX, Niagara.
– Intégration : KNX, LON, Bacnet, Modbus.
(Protocoles de communication ouverts et interopérables).

Nouveautés
– Télécommande virtuelle sur smartphone, tablette et PC (tout type d’OS).
– QR CODE : donne l’accès aux télécommandes virtuelles.
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