
  

Contactez BAC Balticare, l’EXPERT en service pour tours de refroidissement: 

LA MODERNISATION DES APPAREILS

Prolongement de la durée de vie •	
des appareils BAC
Facilité de maintenance et sécurité améliorée  •	
grâce aux nouvelles technologies

LA MISE À NIVEAU DES APPAREILS

Les appareils BAC peuvent avoir besoin au cours de 
leur durée de vie d’une remise à niveau. BAC Balticare 
propose une palette exhaustive de prestations de 
rénovation pour répondre à ces besoins sur l’ensemble 
des modèles BAC: remplacement, surfaçage, réfection des 
panneaux ou composants structurels ayant souffert 
de mauvais traitements ou de corrosion.
BAC Balticare propose des réfections de revêtement interne 
de première qualité afin de prolonger la durée de vie 
des appareils.

Les matériels comme la réglementation évoluent dans le temps. 
BAC Balticare peut adapter la plupart de ces nouvelles 
technologies aux équipements existants: surfaces d’échange 
démontables, déflecteurs d’entrée d’air de nouvelle génération 
(permettant d’éviter les éclaboussures et la croissance d’algues à 
l’aspiration d’air), atténuateurs acoustiques hautes performances, 
ventilateurs à très faible niveau sonore, plates-formes d’accès ou 
batteries anti-panache. Ces solutions de modernisation 
permettent d’améliorer l’efficacité, de se conformer aux nouvelles 
normes ou réglementations, et de faciliter l’entretien, le tout pour 
des performances optimisées et un fonctionnement plus sûr.

EFFICACITÉ 
ACCRUE

PAR

L’utilisation des appareils de refroidissement évaporatif nécessite 
la mise en œuvre d’un traitement d’eau adéquat pour protéger 
les  surfaces d’échange et les composants du système de 
refroidissement. Un traitement d’eau à effet permanent est par 
ailleurs primordial et réglementairement obligatoire dans la lutte 
contre la prolifération bactérienne et la légionella dans les eaux de 
circulation. 

BAC Balticare propose toute une gamme de matériel de 
traitement d’eau et de systèmes de filtration pour le contrôle 
de la corrosion, du tartre et de la croissance microbiologique 
adaptée aux installations de refroidissement avec tours de 
refroidissement BAC.
Une filtration parallèle est particulièrement recommandée 
contre la pollution extérieure pour garder l’eau du système de 
refroidissement propre, réduire la fréquence de nettoyage et 
améliorer l’efficacité du traitement d’eau.

BAC Balticare a développé une philosophie de traitement  
adaptée avec contrôle de dosage et de la déconcentration 
automatique. Les qualités d’eau et taux de concentration sont 
optimisés pour réduire la consommation d’eau tout en contrôlant 
la corrosion et l’entartrage.

NOS SOLUTIONS DE 
TRAITEMENT D’EAU, FILTRATION, 
NETTOyAgE ET DÉSINFECTION 

Une bonne gestion de la qualité d’eau pour des  •	
performances thermiques optimales
Prévention des développements de •	
micro-organismes pathogènes 

PLUS DE 
SÉCURITÉ

PAR

www.balticare.com

Une tour de refroidissement ou un condenseur évaporatif propre, 
bien entretenu et traité est la meilleure prévention anti-légionelle

Tous les systèmes et programmes de traitement d’eau proposés par BAC Balticare sont en 
adéquation avec les législations nationales en matière de contrôle de la légionella afin d’éliminer les 
risques de santé publique lié à l’utilisation d’appareils BAC.

RESPIREZ, ON S’OCCUPE DE TOUT...
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L’EXPERT en service pour tours de refroidissement
Maintien des performances et de la sécurité

de votre tour de refroidissement BAC par des professionnels 

Belgique: info@balticare.be - (+32) (0)2 456 02 50
E.A.U.: info@balticare.ae - (+971) (0)4 3404 190
Espagne: info@baltaircoil.es - (+34) (0)91 302 17 32
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Afrique du Sud:  info@baltimoreaircoil.co.za - (+27) (0)11 3978614
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Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements,  
il faut veiller au remplacement des pièces défectueuses 
par des pièces détachées agréées par BAC. 
De nombreuses pièces d’usure qui nécessitent 
un remplacement à intervalle régulier ont une grande 
influence sur les performances thermiques des 
équipements BAC.  

Leur remplacement par des pièces non conformes 
peut entraîner une réduction drastique des performances 
thermiques et un risque de défaillance prématurée. 
Au final, c’est l’efficacité de tout le système de 
refroidissement qui en sera affectée, ce qui se traduira 
par une surconsommation énergétique tout au long de 
l’année et un coût d’exploitation plus élevé.

Les pièces détachées d’origine ont une importance vitale 
pour garantir la sûreté de fonctionnement des appareils 
BAC. Le remplacement de composants critiques par 
des pièces non conformes peut compromettre la qualité 
et la sécurité.
La pose, par exemple, de séparateurs de gouttelettes non 
agréés par BAC peut provoquer un entraînement 
de gouttelettes supérieur à la valeur certifiée et 
à la valeur minimale requise par la législation et 
ainsi générer un risque de propagation de particules 
indésirables. La délivrance d’une attestation légale 
de conformité par BAC Balticare sera, bien entendu, 
impossible dans ce cas.

Maintien des performances •	
thermiques certifiées
Garantie de la sûreté •	
de fonctionnement 

L’utiLisAtion De pièCes DétAChées D’oriGine FiABiLité 
ACCrue

pAr

Des teChniCiens D’interVention QuALiFiés

BAC Balticare dispose d’équipes de techniciens d’intervention 
qualifiés, formés en usine et qui maîtrisent parfaitement 
les appareils de la gamme BAC. ils savent exactement comment 
réparer ou remplacer les divers composants dans le plus court 
laps de temps en perturbant au minimum le fonctionnement 
du système de refroidissement. Qu’il s’agisse d’un remplacement 
de ventilateur, de surface de ruissellement, de batterie d’échange 
de chaleur ou de pompe, nos techniciens BAC Balticare 
vous offriront un travail de qualité avec garantie fabricant  
pour un coût compétitif.

De plus, à l’issue de leur intervention, nos techniciens 
établissent systématiquement un rapport avec le détail 
des travaux effectués et toute suggestion de réfection ou 
mise à niveau complémentaires afin de rétablir le niveau 
de fonctionnement et de sécurité optimal. 
Cela permet de s’assurer que l’appareil BAC est 
parfaitement entretenu et ainsi de  maximiser l’efficacité 
du système et de minimiser les coûts d’exploitation 
et les consommations d’énergie.

Assurance d’une qualité d’intervention •	
de premier ordre
Maintien en condition optimale •	
des appareils BAC

pAr

périoDes 
D’ArrÊt 
réDuites

une MAintenAnCe proGrAMMée

nombre de sociétés ont mis en œuvre un programme 
d’entretien préventif avec pour objectif d’amortir le coût par 
les économies réalisées grâce au meilleur rendement global de 
l’installation et à une fiabilité accrue et une réduction 
des périodes d’arrêt du système de refroidissement.

BAC Balticare offre une palette de services, de l’inspection 
préventive au programme de maintenance électromécanique 
suivant les préconisations fabricant. Lors de l’inspection 
des appareils BAC, une attention particulière est portée 
aux parties les plus critiques telles que les bassins internes ou 
les surfaces d’échange sujettes à la corrosion éventuelle ou 
à l’entartrage suite à un traitement d’eau inadapté.
Les contrats de maintenance sont confiés à des techniciens 
BAC Balticare expérimentés et assorties d’un rapport 
d’intervention. Les visites de maintenance programmées 
permettent de s’assurer du maintien en condition optimale 
des appareils BAC et des coûts de fonctionnement minimum.

Garantie de fiabilité grâce à •	
une maintenance de qualité
Coût total sur la durée de vie •	
le plus faible

éConoMies
pAr
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de votre tour de refroidissement BAC par des professionnels 

Belgique: info@balticare.be - (+32) (0)2 456 02 50
E.A.U.: info@balticare.ae - (+971) (0)4 3404 190
Espagne: info@balticare.es - (+34) (0)91 302 17 32
France: info@balticare.fr - (+33) (0)4 72 48 61 61
Italie: info@balticare.it - (+39) 039 747 582

Royaume-Uni:   info@balticare.co.uk - (+44) (0)1895 814 777
Australie:  info@balticare.com.au - (+61) (0)2 4340 1200
Nouvelle-Zélande: info@balticare.com.au - (+64) (0)9 573 6245 
Afrique du Sud:  info@baltimoreaircoil.co.za - (+27) (0)11 3978614
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