Systèmes de Chauffage, de Ventilation et de
Climatisation et Services Énergétiques
Offrant un gain de temps et d’argent, l’ensemble de la gamme d’équipements
et de services de Trane est disponible pour les membres de Kinetic GPO
concernés par les modalités contractuelles de l’Accord de libre-échange
canadien (ALEC).

Quatre façons dont Trane vous aide à
renforcer la confiance, la résilience et la
durabilité

Solutions Trane
Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
— des solutions système évolutives pour maintenir un
niveau de température, d’humidité et de CO² idéal
Matériel optimisé — des systèmes sans conduit,
monolithiques, avec traitement de l’air, des systèmes
de bornes et d’eau glacée

Démarrage

Services à Distance

Assurez-vous que les
systèmes fonctionnent
dès le commencement

Une deuxième regard
pour garantir des
performances optimales

Évaluation QAI

Bilan Énergétique

La qualité de l’air
intérieur est plus
importante que jamais

Identifiez les inefficacités
afin de réduire les coûts
d’exploitation

Systèmes d’automatisation des bâtiments —
pour favoriser un contrôle précis, mobile et riche
en données
MC

Service Intelligents — surveillance et analyses
pour optimiser votre bâtiment et réduire au minimum
le temps d’arrêt
Services Énergétiques — gestion de votre
approvisionnement et de votre demande en énergie avec
un coût amoindri, des performances améliorées et une
durabilité accrue

Systèmes de location — des systèmes évolutifs
temporaires de chauffage, de ventilation, de climatisation
et d’alimentation fournis de manière ponctuelle, allant des
applications standard aux solutions complexes
Pièces et fournitures — des pièces et fournitures d’origine
en gros et à performance élevée pour l’installation et le
fonctionnement continu de votre système de chauffage, de
ventilation et de climatisation
Trane - par Trane Technologies (NYSE: TT), innovateur climatique mondial - crée des environnements intérieurs
confortables et écoénergétiques grâce à une lxarge gamme de systèmes et de contrôles en chauffage, ventilation et
climatisation, de services, de pièces et d'approvisionnement. Pour plus d'informations, veuillez visiter trane.com ou
tranetechnologies.com
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Toutes les etités du secteur parapublic et de
l’enseignement supérieur (MASH) sont admissibles
à l’utilisation des contrats de Kinetic GPO, y
compris:
•

Municipalités, villes, localités et villages

•

Entités autochtones locales

•

Écoles primaires et secondaires,
administrations scolaires

•

Ensignement supérieur: Collèges et universités

•

Autorités chargées du logement

•

Police, sapeurs-pompiers

•

Autorités chargées du logement

•

Aéroports

•

Organisations à but non lucratif

•

Services de parcs et des loisirs

•

Hôpitaux

trane.com/commercial

Services de gestion des bâtiments — entretien
programmé fiable, préventif et proactif, et
réparations par des techniciens formés en usine

Qui peut participer?

