Refrigerants

Améliorez la performance de votre système de
réfrigération avec notre solution de réfrigération
intelligente

Interprétation conceptuelle du produit.
Le produit proprement dit peut différer visuellement.

La solution de réfrigération intelligente de Honeywell
Vous souhaitez que vos systèmes de réfrigération fonctionnent sans interruption afin que les aliments
restent frais, tout en faisant des économies d'énergie dans la mesure du possible. Les systèmes de
surveillance fournissent des alertes, mais c'est difficile de savoir si les mesures que vous avez prises à la
suite de ces alertes sont efficaces.
Contactez Honeywell aujourd'hui pour en savoir plus sur notre solution de réfrigération intelligente. Notre
offre n'est pas un service d'alarme ou de surveillance. Notre tableau de bord donne des recommandations
qui vous aident à cerner les problèmes de fonctionnement, puis donne des informations exploitables pour
y remédier. En appliquant les recommandations lors d'entretiens de routine, vous pouvez améliorer le
rendement de votre système.
La puissance de réfrigération de votre supermarché – En bref
Le tableau de bord organisé clairement fournit les informations que vous préférez dans un format facile à lire.
Vous pouvez voir comment vos magasins se comportent, lesquels sont plus efficaces que les autres, et
ce dont vous avez besoin pour leur faire atteindre le meilleur rendement possible. Nos recommandations
peuvent aussi vous aider :
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Nous contacter
Pour en savoir plus à propos de la
Solution de réfrigération intelligente
de Honeywell,
envoyez-nous un e-mail à
Ref-Service@honeywell.com.

Honeywell Advanced Materials
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
800-631-8138
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Bien que Honeywell International Inc. pense que les informations contenues dans le présent document sont exactes et fiables, elles sont toutefois
présentées sans garantie ni responsabilité de quelque nature que ce soit et ne constituent pas une déclaration ou garantie d'Honeywell International
Inc., expresse ou implicite. Un certain nombre de facteurs peut affecter la performance des produits utilisés conjointement avec les matériaux de
l'utilisateur, tels que d'autres matériaux bruts, applications, formulations, facteurs environnementaux et conditions de fabrication entre autres, chacun
devant être pris en compte par l'utilisateur dans le cadre de la production ou utilisation des produits. L'utilisateur ne doit pas supposer que toutes les
données nécessaires à une analyse correcte de ces produits sont contenues dans le présent document. Les informations présentées ne délient pas
l'utilisateur de la responsabilité d'effectuer ses propres tests et expérimentations. Par ailleurs l'utilisateur endosse tous les risques et responsabilités
relatifs à l'utilisation des produits ou aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés aux résultats, à la contrefaçon de
brevets, à la conformité réglementaire et à la santé, sécurité et l'environnement.
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