
Trane Inc. est un leader mondial des systèmes, des services et des 
solutions de climatisation, de réfrigération et de conditionnement d’air. 
Son siège social est à Dublin en Irlande et Trane Inc. fait partie du 
groupe Ingersoll Rand.
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« Notre entreprise crée un environnement de travail et de          
   vie confortable pour les personnes dans le monde entier »    

— Michael Lamach, PDG  d’Ingersoll Rand

Le Kremlin de Moscou, le Grand Central Terminal à New York, le gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï 
et La Scala de Milan sont équipés de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
Trane Inc.



Les spécialistes de Trane ont conçu et installé le plus long système de climatisation en Europe dans 
le tunnel sous la Manche qui relie le Royaume-Uni et la France. Sa longueur atteint 480 kilomètres 
de canalisations. 

Les tambours de hauteur totale RTD-16.2 avec les toits RTC-16 sont installés dans l’usine de la société 
Trane située à Charmes, département des Vosges, France. 

Le tambour RTD-16.2 est destiné à limiter l’accès dans les zones et les immeubles à exigence élevée 
de sûreté et de sécurité. Le tambour de hauteur totale peut fonctionner dans le mode d’accès            
« Chambre d’écluse ». Pour la protection contre les intempéries et les tentatives de fraude, un toit 
complète le tourniquet. Les employés utilisent des cartes sans contact pour accéder à la zone 
contrôlée. 



Site : usine Trane, France 

Installation :                                 ITcotation www.itcotation.com

Équipement : 3 tambours de hauteur totale RTD-16.2, 
                       toits RTC-16
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PERCo – Fabricant d’équipements de sécurité

Ventes dans 90 pays du monde

Usine moderne de fabrication de 
systèmes de sécurité

Plus de 30 ans d’existence sur 
les marchés

5 années de garantie constructeur sur 
toute la gamme PERCo

Service après-ventes et Formation Stocks en Russie et UE (Pays-Bas et 
Estonie)

fr.perco.com                                                        www.youtube.com/c/PercoEng                            export@perco.com


