Que ce soit sur nos chantiers ou au sein de nos bureaux,
nous nous efforçons d’avoir une démarche tournée vers
l’environnement. Nous trions nos déchets et nous assurons de
leur traitement via des filières spécifiques.
Nous sensibilisons l’ensemble de nos salariés à l’importance des
mesures de protection de la nature et de l’environnement.

Créée en 1973, l’entreprise UFA
possède plus de quatre décennies
d’expérience dans le génie
climatique.
D’abord engagé dans le froid
commercial, l’entreprise s’est petit-àpetit développée dans les différents
secteurs du génie climatique.
Nous avons à cœur de rester une
PME indépendante, proche de nos
clients.

UFA Aytré
2bis rue le Corbusier
17440 Aytré
tel : 05 46 37 79 30

Forte de son expérience, l’entreprise possède à la fois un pôle travaux et un pôle maintenance,
garantissant un service complet vis-à-vis du client.

UFA Floirac
6 avenue des Mondauds
33270 Floirac
tel : 05 57 54 14 80
fax : 05 57 54 14 89

L’entreprise est le reflet de ses salariés, c’est la raison pour laquelle nous accordons une large
place à leur formation et leur qualification.

P ÔLE TR A V A U X

PÔLE M AINTENANCE

TECHNICIENS


31 rue d’Amsterdam
75008 Paris
www.climaticiens.net

Membre du réseau

Nous sommes capables de répondre aux besoins de notre clientèle, tant sur le plan du
conseil que sur celui de l’étude et de la réalisation d’installations de génie
climatique, à savoir : la climatisation, le chauffage, la ventilation et la plomberie.
Nous disposons à la fois d’un bureau d’étude en interne qui sera à même de répondre au
mieux à votre besoin et de chargés d’affaires s’occupant de la réalisation.

Thermo-régulation
Production d’eau glacée
Production d’eau chaude
Régulation, pilotage via PC
Tuyauterie inox

Technicien dédié aux clients
Contrat de maintenance sur mesure
Assistance et planification par notre back office

PROFESSIONNEL · COMMERCE · BUREAUX · DATA CENTER
CENTRE DE RECHERCHE · HÔPITAUX · ENTREPÔTS · STOCKAGE ALIMENTAIRE

Intervention sur demande
Technicien formé par les constructeurs

Chambre froide positive et négative
Congélateur -80°C
Centrale de froid
Vitrine réfrigérée

USINE · SANTÉ · PHARMACEUTIQUE
Centrale de traitement d’air
Salle blanche
Groupes et réseaux d’eau glacée
Tuyauterie acier, inox
Chambre froide
Chaufferie gaz
Sous station hydraulique

Pompe à chaleur reversible (gainable, murale, console)
Ballon thermodynamique
Plancher chauffant
Plomberie
Chaudière

Un service d’astreinte est disponible sur tous nos secteurs d’intervention et pour nos clients sous contrat.
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Climatisation
Chauffage (PAC, gaz, …)
PAC à récupération d’énergie
Système double flux
Plomberie

