
Conservez vos produits de la mer extra-frais

en parfaites conditions !



Cher, Chère,

Pour l’industrie des produits de la mer, le refroidissement est un des 
aspects les plus importants. Une maîtrise optimale du climat permet non 
seulement de garantir la qualité de vos produits, mais aussi de répondre 
aux prescriptions légales de sécurité.

Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour garantir le froid dans votre entreprise, vous pouvez compter sur 
Delta-Temp : c’est le spécialiste de la location des installations du froid.

ff Avez-vous besoin d’un système de refroidissement supplémentaire pour 
parer à la chaleur de l’été ?

ff Votre installation frigorifique actuelle est-elle en panne ?
ff Souhaitez-vous préserver une température constante durant le 

processus de production ?
ff Souhaitez-vous étendre votre espace de stockage ?

Nous disposons d’une flotte de location étendue de cellules de 
refroidissement, appareils de traitement d’air, toits, refroidisseurs basse 
température, climatiseurs, refroidisseurs adiabatiques, etc.
Nous offrons une large gamme de capacités pour chaque classe de 
produits afin de pouvoir toujours proposer une solution adaptée à votre 
demande.

Nous sommes à votre disposition !
Visitez notre site Web www.delta-temp.be ou appelez-nous au 
0800 25 25 6. Nos experts vous aideront à trouver la meilleure solution 
technique en refroidissement adaptée à vos besoins.

Pourquoi choisir Delta-Temp ?

 Durées de location flexibles

 Déployabilité rapide

 Livraison et installation

 Service & assistance 24/7

 Spécialistes expérimentés

 Flotte de location étendue

 Travail sur mesure modulaire



Dans l’industrie des produits de la mer, un refroidissement optimal est 
primordial. Delta-Temp possède une flotte de location étendue de cellules de 
refroidissement aéroréfrigérées d’une capacité de 25 à 1500 kW/unité. Cela vous 
permet de conserver et de traiter vos produits dans n’importe quelle situation et 
des conditions idéales.

Ces appareils se déploient extrêmement rapidement grâce à notre flotte de location étendue située au cœur de la Belgique. 
Nos cellules de refroidissement sont :

ff conçues et construites pour une utilisation en conditions industrielles légères ou lourdes,
ff pourvues d’une pompe interne, de façon à ce que vous n’ayez pas à les installer ou à les raccorder à l’extérieur,
ff déployables pour offrir un refroidissement partiel, temporaire ou d’urgence aux petites et grandes applications,

Nous pouvons en outre compléter nos machines de refroidissement avec des armoires de traitement de l’air qui contrôlent 
le climat et des applications CVC.

Chilleurs
-

Groupes Froids

Et ce ne sont que quelques exemples. Consultez notre offre complète sur www.delta-temp.be

Groupes froids DT 110 DT 310 SLN DT 600

Capacité frigorifique 100 kW 333 kW 678 kW

Type Refroidissement par air Refroidissement par air Refroidissement par air

Compresseur 2x scroll 4x scroll 9x scroll

Niveau de pression 
sonore à 10m 60.3 dB(A) 58.2 dB(A) 69.6 dB(A)



Airhandlers
-

Luchtbehandelingskasten

Unités de

traitement d’air

En combinaison à nos cellules de refroidissement, ces armoires de traitement 
d’air ou systèmes de régulation de la température de l’air sont l’instrument 
idéal d’optimisation du climat à l’intérieur de votre entreprise. Les armoires de 
traitement d’air sont disponibles de 2 000 à 50 000 m³/h. Vous pouvez même 
louer une version basse température prévue pour une utilisation à -10°C.

Quelques propriétés de nos armoires de traitement d’air :

 f toutes les armoires climatiques sont alimentées en électricité,
 f les armoires de traitement d’air peuvent produire un débit d’air jusqu’à 400 pieds cubiques (11,33 m³) par minute par tonne,
 f des vitesses variables garantissent un débit optimal et des réglages de température précis.

En combinaison à nos cellules de refroidissement, nos systèmes de régulation de la température de l’air garantissent la 
régulation climatique idéale de votre entreprise.

Découvrez notre offre complète sur www.delta-temp.be ou contactez-nous au 0800 25 25 6 pour une solution sur mesure.

Unités de traitement d’air AHU 50 AHU 175 Low Temp Unit 25 DX

Capacité frigorifique 50 kW 175 kW 17 kW à -10°C   |   30 kW à +5°C

Capacité calorifique 75 kW 300 kW -

Débit max. 5 000 m³/h 20 000 m³/h 12 500 m³/h

Température ambiante  jusqu’a 4 - 5 °C  jusqu’a 4 - 5 °C  jusqu’a -10 °C



Pourquoi louer chez Delta-Temp ?

1. À court ou long terme : Grâce à nos formules de contrat à la semaine, vous pouvez choisir la durée de location de votre 

installation avec flexibilité.

2. Entretien : Durant la durée de location, Delta-Temp prend soin de l’entretien de votre installation.

3. Assistance 24/7 : nos techniciens viendront sur place rapidement en cas de défaillance.

4. Extensibilité modulaire : votre installation peut s’élargir au gré de l’évolution de votre entreprise et de ses besoins associés.

5. Pas besoin d’un gros investissement : au fait, savez-vous que louer un appareil de refroidissement est entièrement déductible 

fiscalement ?

6. Un bon entretien de l’appareil : vous êtes ainsi toujours sûr(e) que votre appareil est efficace, économe et écologique.

7. Devis clair : grâce à nos contrats hebdomadaires, vous connaissez toujours votre prix de revient.

8. Essayez-le avant d’acheter : peut-être souhaitez-vous d’abord tester un appareil avant de passer à l’achat ?



www.delta-temp.be

info@delta-temp.com

www.linkedin.com/company/delta-temp

www.facebook.com/deltatemp

www.twitter.com/deltatempsocial

Delta-Temp nv

Lange Ambachtstraat 13

9860 Oosterzele

0800 25 25 6

Visitez notre site 
téléphone mobile 

en scannant
le code QR.

Avec cette carte de visite,
nos coordonnées sont toujours à portée de main

Souhaitez-vous obtenir plus d’informations sur nos produits ou souhaitez-vous savoir comment nous 

pouvons vous aider, vous et votre entreprise ? N’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous. 

Notre équipe de spécialistes sera ravie de vous aider.

info@delta-temp.com

0800 25 25 6

www.delta-temp.be

» Location et vente

» Livraison et installation

» 24/7 support

»  Maintenance et tests   
 d’étanchéité 

Groupes froids

Traitement d’air

Climatisation


