Toujours le bon climat

Chère lectrice, cher lecteur
Je suis ravi que vous preniez un peu de temps pour en apprendre plus sur la société KLIMA KÄLTE KOPP
AG (3-K). La brochure que vous tenez entre les mains a pour but de vous donner un aperçu de notre entreprise. Nous espérons que votre première impression, après l’avoir parcourue, vous incite à prendre contact
avec nous à la prochaine occasion.
Qu’est-ce qui caractérise avant tout 3-K? Une réﬂexion en cinq dimensions!
Expérience, continuité, ﬁabilité, efﬁcacité et innovation
Expérience
Continuité
Fiabilité
Efﬁcacité
Innovation

Le froid et la climatisation sont toujours au cœur de notre métier
Sur le marché depuis plus de 40 ans
Des collaborateurs/trices depuis de longues années, hyper motivés, qui étoffent
sans cesse leur formation au gré des années et du progrès technologique
Des procédures courtes et rapides
Ouvert aux nouvelles technologies rentables et respectueuses de l’environnement

N’étant pas liés par un produit ou une marque spéciﬁques de la branche du froid et de la climatisation, nous
sommes en mesure de proposer un très vaste éventail de produits en nous adaptant aux besoins de notre
clientèle. Avec nos fournisseurs, nous nous efforçons toujours de proposer une solution optimale et respectueuse de l’environnement. Cette façon de penser, axée sur les solutions, s’est imposée comme une partie
intégrante de la culture de notre entreprise, aussi bien concernant les nouvelles installations que dans le
domaine du SAV technique.
Je vous souhaite à présent une agréable lecture et vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre société.

Bien cordialement

A drrea
An
a A.
A. Kopp
Kopp
Andrea
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L’entreprise en bref
Fondation de l’entreprise
En 1970. Inscrite depuis 1973 au registre du commerce en tant que société par actions sous le nom AG
FÜR DEN SERVICE VON KLIMA- UND KÄLTETECHNISCHEN PRODUKTEN. En novembre 1999, l’entreprise
change de raison sociale pour devenir KLIMA KÄLTE KOPP SA.
Gérant
Monsieur Andrea A. Kopp
Activité
Négoce, distribution, service et réparation de produits techniques de climatisation et de réfrigération.
Domaines de spécialisation
Climatisation, refroidissement, pompes à chaleur et ventilation
Effectif
18 personnes
Sites
Dietikon, Berne et Nyon
Partenaires
Rhoss, Cofely Refrigeration, Tecnair LV, Geoclima
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Philosophie
Nous sommes un partenaire idéal dans le domaine
de la climatisation et du froid industriel. Nous ne le
croyons pas, nous en sommes fermement convaincus. Nos clients apprécient en tout cas l’efﬁcacité,
l’expérience et la qualité, caractéristiques de notre
établissement.
Notre cœur de compétences: le conseil aux ingénieurs et aux bureaux d’étude de la branche CVCA et
le suivi technique, sur de longues années, de machines en service dans toute la Suisse. Depuis 1973,
nous comptons parmi les fournisseurs les plus
compétents de produits de froid et de climatisation
en Suisse et au Liechtenstein.
La promotion des compétences humaines et techniques nous tient particulièrement à cœur. Cela se
traduit par des formations permanentes mais aussi
par des actions ciblées dans la pratique au quotidien.
Notre conscience écologique est très marquée et
elle est au cœur de toutes nos activités. Ce qui
explique que la coopération avec des partenaires qui
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ont eux aussi l’efﬁcacité énergétique pour priorité,
est l’un de nos objectifs avoués.
Concernant nos fournisseurs, nous travaillons
exclusivement avec des partenaires forts qui satisfont également aux exigences de qualité de notre
entreprise et se sont fait une réputation dans la
branche du froid de la climatisation. L’une de nos
grandes forces réside dans la fabrication spéciale
de systèmes frigoriﬁques pour des conditions de
place difﬁciles ou des exigences accrues en matière d’insonorisation. Notre entreprise se distingue
également par un service d’assistance optimal et
garanti 24h/24, 365 jours par an. Dans le cadre de
notre organisation de SAV, nous tenons également à
disposition un stock complet et facilement disponible de petits appareils et de pièces de rechange.
En proposant les meilleures solutions possibles,
nous entendons être un partenaire compétent pour
nos clients.
Aujourd’hui comme demain!

Nos partenaires
RHOSS
Siège à Codroipo (I); fabricant de machines et
d’appareils techniques de froid et de climatisation;
appartient à un groupe employant environ 1200 personnes; l’une des cinq plus grosses entreprises de
la branche en Italie en termes de chiffre d’affaires.

COFELY REFRIGERATION
Siège à Lindau (D), Lac de Constance; fabricant des
systèmes frigoriﬁques Quantum avec compresseurs
à centrifuge haute performance de Danfoss-Turbocor.

TECNAIR LV
Siège à Uboldo (I); fabricant d’armoires de climatisation de précision, de tours de refroidissement
sèches et de condenseurs aéroréfrigérés; ﬁliale du
groupe Lu-Ve Contardo.

GEOCLIMA
Siège à Ronchi dei Legionari (I); spécialisé dans le
développement et la fabrication de systèmes frigoriﬁques pour exigences spéciﬁques (dimensions, bruit
etc.); propose des systèmes frigoriﬁques avec tous
les ﬂuides frigorigènes alternatifs.

info@3-k.ch
+ 41 (0) 43 322 32 32
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Nos prestations
Pour que vous ne soyez jamais pris au dépourvu:
Optimisation, service, entretien et réparation par notre personnel technique qualiﬁé. Vos installations
fonctionnent ainsi de manière toujours ﬁable sans rien perdre de leur valeur.

Pour que vous n’achetiez pas chat en poche:
Engineering, essais de fonctionnement et mesures de performances – nos vendeurs vous
conseillent de manière compétente.

Pour que vous soyez toujours au courant:
Nous empruntons de nouvelles voies! Notre aide à la planiﬁcation
diagramme-h,x disponible comme application gratuite pour Iphone
est toujours à portée à main.

Aﬁn d’écourter les délais de livraison même en cas de pépin:
Vaste stock de ﬂuides frigorigènes et de pièces de rechange d’origine
à Dietikon.

Quand ça devient chaud:
Aucun trajet n’est trop long pour nous ! Nous sommes là pour vous 24h/24, 365 jours par an.

Travaux de montage et de démontage ou prise en charge appropriée
de produits usagés:
Nous sommes votre interlocuteur compétent et respectueux de l’environnement.
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Pour satisfaire aux exigences propres à notre branche, nous disposons d’un assortiment complet et
ultramoderne d’appareils de mesure, de diagnostic
et d’enregistrement.

Conscients de leurs responsabilités, les techniciens
de notre SAV se perfectionnent constamment dans
le cadre de formations spéciales. Leurs connaissances techniques et leur savoir-faire font l’objet de
contrôles périodiques, conformément aux dispositions correspondantes. Ils ont à leur disposition des
véhicules de service entièrement équipés.

Nous n’avons pas peur du contact!
Les nouvelles technologies font elles aussi partie de
notre quotidien.
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Références

Westside, Berne-Brünnen
4 systèmes frigoriﬁques Rhoss aéroréfrigérés et
hydroréfrigérés d’une puissance frigoriﬁque totale
d’environ 4 MW.

Novartis, Nyon
Système frigoriﬁque Quantum aéroréfrigéré d’une
puissance frigoriﬁque de 900 kW.

Waidspital, Zurich
2 systèmes frigoriﬁques Quantum hydroréfrigéré
d’une puissance frigoriﬁque totale de 1,2 MW.

8

Aqua Basilea, Pratteln
2 systèmes frigoriﬁques Rhoss aéroréfrigérés d’une
puissance frigoriﬁque totale de 1,1 MW.

Hotel de Police, Genève
3 systèmes frigoriﬁques Rhoss hydroréfrigéré d’une
puissance frigoriﬁque totale de 1,6 MW.

Silbernstrasse 12, Dietikon
Pompe à chaleur air/eau Rhoss d’une puissance de
chauffage de 175 kW.

info@3-k.ch
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Mepha, Aesch
Système frigoriﬁque Rhoss hydroréfrigéré d’une
puissance frigoriﬁque de 470 kW.

Centre commercial A1, Oftringen
2 systèmes frigoriﬁques Rhoss aéroréfrigérés d’une
puissance frigoriﬁque totale de 1,47 MW.

B. Braun Medical, Escholzmatt
2 systèmes frigoriﬁques Quantum aéroréfrigérés
d’une puissance frigoriﬁque totale de 900 kW.
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Clinique Bois Cerf, Lausanne
Système frigoriﬁque Quantum hydroréfrigéré d’une
puissance frigoriﬁque de 500 kW.

Prime Tower, Zurich
Système frigoriﬁque Quantum hydroréfrigéré d’une
puissance frigoriﬁque de 1 MW.

Cern Linac 4, Genève
2 systèmes frigoriﬁques Quantum aéroréfrigérés
d’une puissance frigoriﬁque totale de 1,4 MW.
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Dätwyler, Schattdorf
2 systèmes frigoriﬁques Geoclima aéroréfrigérés
avec Freecooling et d’une puissance frigoriﬁque
totale de 1,1 MW.

Alupak, Belp
Système frigoriﬁque Geoclima aéroréfrigéré avec
Freecooling et d’une puissance frigoriﬁque totale de
890 kW.

Inselspital, Berne
Système frigoriﬁque Quantum hydroréfrigéré d’une
puissance frigoriﬁque de 1,5 MW.
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Hôpital cantonal, Olten
Système frigoriﬁque Geoclima aéroréfrigéré avec
Freecooling et d’une puissance frigoriﬁque
de 325 kW.

Centre informatique ETH, Zurich
3 systèmes frigoriﬁques Geoclima hydroréfrigérés
d’une puissance frigoriﬁque totale de 900 kW.

IKEA, Spreitenbach
2 systèmes frigoriﬁques Rhoss hydroréfrigéré d’une
puissance frigoriﬁque de 1,35 MW.
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Centre Paul Klee, Berne
7 armoires de climatisation Tecnair LV d’une
puissance de refroidissement de 10 à 18 kW
et un débit d’air de 2280 à 5010 m3/h.

Université Irchel, Zurich
11 armoires de climatisation Tecnair LV d’une
puissance de refroidissement de 7 à 17 kW
et un débit d’air de 2000 à 5230 m3/h.

Umicore, Balzers
Armoire de climatisation pour salle blanche Tecnair
LV d’une puissance de refroidissement de 65 kW
et un débit d’air de 9400 m3/h.
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KVA Berne-Forsthaus
12 armoires de climatisation Tecnair LV d’une
puissance de refroidissement de 20 à 68 kW
et un débit d’air de 5210 à 16480 m3/h.

EGL City Plaza, Dietikon
5 armoires de climatisation Tecnair LV d’une
puissance de refroidissement de 10 à 19 kW
et un débit d’air de 3900 à 9200 m3/h.

Hôtel Marriott, Zurich
200 appareils frigoriﬁques Rhoss par recirculation
d’une puissance de refroidissement de 2,1 kW
chacune et un débit d’air de 600 m3/h.
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KLIMA KÄLTE KOPP AG
Silbernstrasse 12
CH-8953 Dietikon ZH

Telefon +41 (0)43 322 32 32
Telefax +41 (0)43 322 32 22

Ofﬁce Berne:

Telefon +41 (0)31 952 60 30
Telefax +41 (0)31 952 60 30

Ofﬁce Nyon:

Telefon +41 (0)21 824 34 05
Telefax +41 (0)21 824 34 06

info@3-k.ch
www.3-k.ch

www.3-k.ch

