Laboratoire de contrôle

UPSA à AGEN
Laboratoire de contrôle

Maître d’oeuvre : UPSA BRISTOL MYERS SQUIBB
Bureau d’études : IOSIS Sud-Ouest
Installateur : QUERCY CONFORT
Bureau d’exécution : J2M CONCEPT
Date de réalisation : 2007

Prestation ECOENERGIE :
•
•
•
•

•

Le dossier des spécifications techniques, d’implantation de raccordement, de
fonctionnement et de programmation,
La mise en service avec essais et réglages : électriques, hydrauliques, aérauliques et
automatismes,
La formation du personnel de maintenance et du maître d’ouvrage à l’utilisation des
équipements pour une véritable « Mise en main »,
La garantie des performances techniques sous couvert d’une police d’assurance
décennale et d’un contrat spécifique transparente pour le Maître d’œuvre et le Maître
d’ouvrage,
Le suivi après période de garantie sur plusieurs années.

Résultats obtenus avec le système ECOPMPI :
•
•
•
•

Taille réduite du bloc aéraulique.
EcoPMPI autorise à besoins comparables, une réduction de puissance installée d’environ
40% et des consommations de l’ordre de 60%.
Air préparé à 4,7gr sans givrage.
Ensemble livré avec dossier de montage, mise en service et mise en main assurées.
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Industrie, système ECO PMPI…

Centrales ECO PMPI

Encore un grand merci à Monsieur Yannick MOURET de la société QUERCY
CONFORT
pour son témoignage !
TEMOIGNAGE :
« L’équipe projet de QUERCY CONFORT pour le chantier
UPSA LABO CQ d’Agen remercie l’ensemble de ses partenaires, prestataires et fournisseurs pour
leur travail, leur expertise, leur savoir-faire et leur engagement à nos côtés.
Le laboratoire de Contrôle/Qualité a été réceptionné par notre client le mois dernier, et surtout été
« qualifié » fin juillet, au sens où son aménagement et occupation sont en cours. Nous vous devons
une partie de cette réussite technique et chronologique.
Il est souvent coutume de n’entendre que les coups de stress, les ratés, les mécontentements, et il
nous semble donc normal d’innover en vous remerciant.
Encore merci, et félicitations ! »

Yannick MOURET, QUERCY CONFORT
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