Technologie des ﬂuides pour l’industrie du chauffage
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Manfred Artinger est un expert accompli en
technologie des ﬂuides, c’est-à-dire en
tuyaux, tubes et armatures. Conseiller en
applications techniques chez Angst + Pﬁster
Allemagne, il ne se contente pas de connaître
en détail l’aspect technique du domaine, il
sait intégrer le côté économique et ainsi la
question des prix : « Inutile de proposer au
client des tuyaux high-tech si cela ne correspond pas à ses besoins. Nous écoutons attentivement nos clients pour exactement savoir ce qu’il leur faut. En prenant en compte
le prix, bien entendu. »
Autre point important : « Nous pouvons
réagir rapidement. » M. Artinger ne parle
pas seulement de la vente, que les clients
voudraient aussi prompte que possible. Il
pense aussi aux ingénieurs, qui ont besoin
de réponses immédiates et compétentes aux
questions techniques.
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Technique des ﬂuides ? Un seul fournisseur sufﬁt
Qu’une pompe à chaleur tire celle-ci de l’air, de la terre ou de
l’eau, il lui faudra toujours des tuyaux et des raccords. AlphaInnoTec, l’un des leaders européens en production de pompes à
chaleur, réputé pour ses produits élaborés et durables, revendique une ﬁabilité à 100 pour 100. Trois facteurs essentiels –
le système, le conseil technique et la continuité de l’entreprise –
font leur effet. Pas seulement sur le chiffre d’affaires, sur les
coûts aussi.
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tout aussi résistants, est l’objet de discussions
acharnées. « Quand il faut, je suis là », assure M. Artinger. Déjà, il reçoit un nouvel
appel. Il est prêt pour le prochain client.
… et l’énergie circule De son côté, AlphaInnoTec vend déjà ses pompes à chaleur à
des dizaines de milliers de clients satisfaits
dans toute l’Europe. Ils proﬁtent de solutions
innovantes et de performances techniques de
pointe qui placent la barre toujours plus
haut. Immeubles neufs ou rénovés, habitations ou locaux professionnels, tous proﬁtent
de l’énergie solaire emmagasinée dans
l’air, l’eau et la terre. Et les spécialistes de
Angst + Pﬁster s’assurent que cette énergie
circule sans heurts dans la pompe à chaleur.
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Les fournisseurs de technologie, comme le
spécialiste des pompes à chaleur Alpha-InnoTec,
misent sur les énergies renouvelables. Ils peuvent
compter sur le soutien de Angst + Pﬁster.
www.angst-pﬁster.com
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