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COGEN'AIR DE BASE

Des panneaux thermes oitaïques
sur vos chais
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'eau chaude sanitaire pour le
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n 'est pas nécessaire d'enlever

de solutions dans les ap-
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MAIS QUELLE EST
LA DURABILITE DES
PANNEAUX COGEN'AIR?

tivités vmico es « Les cuviers

L'onduleur qui converti le
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Cogen'air n'existant que de-
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PLUSIEURS
APPLICATIONS EN CHAI
Les panneaux Cogen'air pré-
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La chaleur produite par
Cogen'air permettra de
chauffer les ambiances du
chai, de thermoréguler les
cuves après conversion, ou
encore de produire de l'eau
chaude sanitaire.

utilisant Cogen'Air ont dé|à
une réalisation de séchage
de bois-énergie en Gironde
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