


Produits à faible consommation d’énergie

Frico offre une large gamme de 
produits et des solutions complètes pour un 
climat intérieur confortable pour tous types de locaux.



Rideaux d’air Chauffage par rayonnement Aérothermes

radiateurs Déstratificateurs Régulateurs



Produits pour créer une faible consommation 
d’énergie et un environement agréable.

“Notre objectif est que 
tous nos produits 
deviennent le premier 
choix de notre clientèle”

• Réguler la température

• Prévenir les pertes d'énergie

• Réduire les coûts d'énergie

• Optimiser le climat intérieur

• Améliorer le confort



Acteur global et support local

• Plus de 80 ans de savoir-faire

• Premier fabricant en Europe

• Représenté dans 70 pays

• Siège social en Suède 

• Fait partie du groupe Systemair



• Les leaders dans la ventilation

• Fondé en 1974 

• 6200 employés à travers 50 pays

• 770 millions d’euros de chiffre d’affaires sur 
l’année 2018/2019.

Systemair



Evidence-based environmental thinking

• Frico est certifié ISO 9001 management de 
la qualité et possède également une 
certification du management 
environnemental sous ISO 14001.

• Réduire la consommation d’énergie et de 
matériaux est l’objectif principal du groupe 
pour le développement durable. 

• Nous nous concentrons sur la réduction des 
frets inutiles et des voyages au sein du 
groupe. 



Développement continu

Le développement de nos produits 
est axé sur le développement de la 
plus grande fonctionnalité possible, 
avec la consommation d'énergie la 
plus faible possible.

• Design intemporel

• Produits à faible cpnsommation 
d’énergie

• Produits intelligents



Nos produits à travers le temps

1932 1955 1962 1970 2017

Naissance de l’entreprise

Aérothermes

Chauffage par 
rayonnement 

Rideaux d’air

85ème 
anniversaire



Rideaux d’air
Conserve un air chaud agréable à l'intérieur ou empêche 
l'air chaud de se répandre dans les espaces climatisés.



• Séparation d'air efficace

• Géométrie optimisée du flux d'air 

• Performance optimisée 

• Niveau sonore minimisé 

• Grandes économies d'énergie

La technologie Thermozone 



Lotte Super Tower, Seoul      
PA2200C



Vagabond Shoeshop, Gothenburg
Portier



Central Station, Gothenburg
Corinte



Arkaden Centre commercial, Gothenburg
AR3500



Glassons Shop, New Zealand
PA3500



Chalmers Elbussar, Gothenburg
PA4200



Aéroport Gardermoen, Oslo
PA3500



Loading Dock, illustration
AGI



Industry, Germany
UF600



Fish Industry, Cold storage
PA3500



Aéroport Gardermoen, Oslo
RD



Bakery Drive Through, Gothenburg
PA1508



Chauffage par rayonnement
Réchauffe l'ensemble des locaux ou choisit une zone 
spécifique à chauffer



• Réchauffe instantanément après la mise en 
route. 

• Ne chauffe que les surfaces sur le trajet des 
rayons.

• Pare les courants d'air froid 

• Pas de mouvements d'air 

• Silencieux

Chauffage efficace



Colthes Shop, Gothenburg
Thermocassette HP



Kville Saluhall, Gothenburg
EZ300



Liseberg Amusement Park, Gothenburg
CIR, ELIR



Hotel Ostindia, Gothenburg
IH



Concession automobile, France
Aquaztrip Design



Aérothermes
Effet de chauffage économique et adapté à tous les 
environnements ainsi qu’à tous les besoins.



• Faibles coûts d’investissement

• Extrêmement silencieux 

• Compacte et robuste

Hors de porté



Esso Car Wash, Norway
Elektra



Bagaren & Kocken Usine, Gothenburg
SWH



Esso Car Wash, Norway
SWT



Chickenfarm, Lundsbrunn
SWX



Radiateurs
Pare les courants d'air froid et améliore la répartition de la 
chaleur pour un meilleur confort ainsi que des économies 
d'énergie.



Salle de bain, Illustration
PF Smart



Autres produits

Plafonds rayonnants 
Regulateurs
Valves



Systemair factory, Lithuania
ICF



Pâtisserie
ICFX



www.frico.se Product selection guide, Heating & output calculations, product documentation, inspiration
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