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ETT,

un

industriel

spécialiste
du

transfert d'énergie

Depuis 1979, l’entreprise industrielle Energie Transfert Thermique
est reconnue comme un acteur majeur dans la conception de
systèmes de traitement d’air à récupération d’énergie sur-mesure
et dans la fabrication de pompes à chaleur à hautes performances.

1979

Située à la pointe de la côte bretonne, l’usine est certifiée ISO 9001
et ISO 14001. Elle possède une surface de 18000 m2 dont 16000 m2
consacrés à la production.

2001

ETT est présent sur l'ensemble du territoire national avec ses huit
agences régionales et est représenté à l’international par un réseau
d’agents et de distributeurs.

Création d’Energie Transfert Thermique

1999
Certification AFAQ ISO 9001
Extension et nouvelle organisation :
8000 m2 de production, cellule R&D

2010
Certification AFAQ ISO 14001

Avec son service Recherche & Développement, ETT a basé sa
croissance sur la connaissance de ses marchés , l’innovation et le
respect de l’environnement.

2011

Ses solutions personnalisées et adaptées s’inscrivent pleinement
dans un contexte économique exigeant qui privilégie le coût global
intégrant l’ensemble de ses composantes : achat, coût de mise en
service, coût de mise en œuvre, consommations énergétiques.

Certification Eurovent

ETT double sa capacité de production

Depuis 2015
2020
Evaluation RCS : Responsabilité
Sociétale des Entreprises

ETT, à vos côtés de la conception à la réalisation de votre projet
Mise en œuvre
et
Exploitation
Essais
Fabrication
Conception
Analyse
des

Étude

besoins

ETT, une démarche adaptée à chaque projet
Un interlocuteur unique, chef de projet, centralise et suit le dossier de sa conception
jusqu’à sa mise en service.

ETT,
de la conception à la réalisation



4 bureaux d’études

R&D - Projets - Exécution & Méthode
Électricité & Régulation



4 métiers

Tôlier - Chauffagiste
Frigoriste - Electricien

ETT, priorité à
la recherche

&

à l’innovation
ETT est à l’écoute des développements normatifs et
techniques qui conditionneront les évolutions des
matériels.
ETT appuie sa démarche sur les compétences de
ses différents Bureaux d’Études et de ses ingénieurs
experts.
■

Bureau d’Études Projet

■

Bureau d’Études Exécution / Méthode

■

Bureau d’Études Électricité / Régulation

L’ensemble des services techniques s’appuie sur
le service Recherche & Développement qui est
à même d’apporter et de valider des solutions
techniques innovantes, en particulier grâce à
ses capacités de tests au sein de son enceinte
climatique.

Performance de
l'outil industriel
■

Une usine moderne à la pointe de la technologie

■

L'expertise et la complémentarité de ses 4 métiers
principaux :
Tôlier - Frigoriste - Chauffagiste - Électricien

À chaque secteur d'application,
son besoin climatique

Retail - Surfaces
commerciales

Loisirs & Salles
de spectacle

Tertiaire

Industrie &
Marchés spéciaux

■ Grande

■ Piscines

■ Enseignes

■ Agro-alimentaire

distribution

soins

■ Distribution

spécialisée
■ Galeries

loisirs et

marchandes

de
restauration

■ Patinoires

■ Hôtellerie

■ Cinémas

■ Bureaux

et
multiplexes

■ Théâtres,

salles
de spectacle et
multifonctions

■ Parcs

Expositions

■ Parcs

de loisirs

■ Habitat

collectif

■ Enseignement
■ Santé

■ Chaîne

graphique

■ Mécanique

et

automobile
■ Électricité

et
électronique

■ Chimie

et
pharmacie

■ Textile

et
habillement

■ Plasturgie
■ Data

centers

■ Transport

logistique

■ Énergie
■ Naval
■ Défense
■ Aéroportuaire
■ Oil

& Gas

ETT est présent dans l'ENSE
EMBLE des APPLICATIONS où
la RÉGULATION de la TEMPÉRATURE,
la RÉGULATION de
e l'HYGROMETRIE
et la QUALITÉ
T DE L'AIR
sont des aspects importants du process ou de l'environnement

Pompe à chaleur

Simple Flux

Gamme à haute performance énergétique
Conçue pour de grands volumes, dont les moyennes et
grandes surfaces commerciales, les entrepôts, etc.
■ Des débits d’air nominaux de 7 500 à 54 000 m3/h
■ Des puissances frigoriﬁques nettes de 35,1 à 273,5 kW
■ Des EER nets de 2,97 à 3,56

* Surfaces commerciales
* Tertiaire
* Industrie

Pièces - main d’œuvre - déplacement
P

disponible sur demande

■ Des puissances caloriﬁques nettes de 37,1 à 285 kW
■ Des COP nets de 2,75 à 4,73

Ces unités sont équipées de :
■ Ventilateurs hélicoïdes EC à vitesse variable, communicants,

rendement optimal et bas niveau sonore
■ Ventilateurs EC au soufﬂage à vitesse variable avec

mesure du débit
■ Automate nouvelle génération avec afﬁcheur
■ Filtration ISO Coarse 65% (G4) de type eco-concept
■ Circuit frigoriﬁque multi-étagé

Pompe à chaleur

Simple Flux

Associée à une ou plusieurs
chaudière(s) à condensation

* Surfaces commerciales
* Tertiaire
* Industrie

Solution hybride gaz équipée de :
■ Ventilateurs hélicoïdes EC à vitesse variable, communicants,

rendement optimal et bas niveau sonore
■ Ventilateurs EC au soufﬂage à vitesse variable avec

mesure du débit
■ Chaudière à condensation avec brûleur prémix

conforme à la directive « Appareils à gaz » 2009/142/CE
■ Passage PAC ou GAZ suivant le meilleur COP de la machine
■ Modularité de puissance : 1 à 4 chaudières de 63 kW PCS
■ Variation de puissance de 17 % à 100 % / chaudière
■ Classe NOx : 5
■ Filtration ISO Coarse 65% (G4) de type eco-concept
■ Automate nouvelle génération avec afﬁcheur
■ Solution brevetée
uvre - déplacement
d’œu
Pièces - main d’œuvre
P

disponible sur demande

Pompe à chaleur

Double Flux

Haute performance énergétique - 4 volets

* Salles de spectacle
* Cinémas

Spécialement conçue pour les locaux à occupation variable,
dont les cinémas, salles de spectacle, salles des fêtes, etc.
En mélange, elle assure l’extraction d’air et la modulation d’air
neuf sans modiﬁcation de pression dans le local traité.
■ Des débits d’air nominaux de 3000 à 30 000 m3/h
■ Des puissances frigoriﬁques nettes de 14,2 à 131,9 kW
■ Des EER nets de 2,6 à 3,0
■ Des puissances caloriﬁques nettes de 16,4 à 151,3 kW
■ Des COP nets de 4,0 à 4,4

Ces unités sont équipées de :
■ Régulation HPE+ ETT communicante
■ Ventilateurs EC au soufﬂage et au rejet à vitesse variable

avec mesure du débit
■ Filtration ISO Coarse 65% (G4) de type eco-concept (+ ISO

ePM1 55% (F7) sans ﬁbre de verre)
■ Circuit frigoriﬁque multi-étagé
■ Automate nouvelle génération avec afﬁcheur

Pièces - main d’œuvre - déplacement
P

Pompe à chaleur

* Surfaces commerciales
* Tertiaire
* Industrie

Double Flux

Avec module d'extraction

Ces unités sont équipées de :
■ Ventilateurs EC au soufﬂage et au rejet à vitesse

Pièces - main d’œuvre - déplacement
P

variable avec mesure du débit

disponible sur demande

■ Modulation d’air neuf / extraction de 0 à 100 % du

débit nominal soufﬂé
■ Ventelle d’isolement en mode arrêt et fonctionnement

tout recyclage
■ Circuit frigoriﬁque multi-étagé
■ Filtration ISO Coarse 65% (G4) de type eco-concept
■ Automate nouvelle génération avec afﬁcheur

Pompe à chaleur

Double Flux

* Surfaces commerciales
* Tertiaire

Avec module d'extraction
et de récupération d'énergie

Ces unités sont équipées de :
■ Ventilateurs EC au soufﬂage et au rejet à

vitesse variable avec mesure du débit

Pièces - main d’œuvre - déplacement
P

■ Roue de récupération avec rendement de

disponible sur demande

70 % minimum
■ Modulation d’air neuf de 0 % à 50 % du débit

nominal maximal
■ Circuit frigoriﬁque multi-étagé
■ Filtration ISO Coarse 65% (G4) de type

eco - concept
■ Automate nouvelle génération avec afﬁcheur

Pompe à chaleur

Double Flux

à roue de récupération d'énergie

* Surfaces commerciales
* Tertiaire

Destinée à tout type de local nécessitant un apport d’air neuf important, en privilégiant la récupération d’énergie sur l’air extrait.
La récupération d’énergie sur l’air extrait en hiver et en été s’effectue grâce à la roue de récupération. La température de soufﬂage
peut être maintenue par celle-ci ou associée au cycle frigoriﬁque de la pompe à chaleur réversible.
■ Des débits d’air nominaux de 2000 à 35 000 m3/h
■ Des puissances frigoriﬁques totales nettes de 14 à 230 kW
■ Des EER nets de 3,62 à 4,19
■ Des puissances caloriﬁques nettes de 24,1 à 390,8 kW
■ Des COP nets de 8,32 à 10,31

Ces unités sont équipées de :
■ Ventilateurs EC au soufﬂage et au rejet à vitesse variable avec mesure du débit
■ Roue de récupération avec rendement de 60 % minimum
■ Filtration ISO Coarse 65% (G4) de type eco-concept (+ ISO ePM1 55% (F7) sans
■
■
■
■

ﬁbre de verre en option)
Technologie SRV ETT
Détente électronique de base sur les circuits
Régulation sur température de soufﬂage (moyenne 4 sondes)
Régulation HPE+ ETT communicante avec un automate ETT et un afﬁcheur

Pompe à chaleur

Double Flux

Système de refroidissement adiabatique
indirect et récupérateur à plaques double

* Tertiaire
* Batiments basse
consommation

Conçue pour le traitement et la préparation d’air neuf dans les bâtiments basse consommation, ces machines intègrent un refroidisseur
adiabatique indirect qui permet des économies d’énergie importantes.
■ Des débits d’air nominaux de 5000 à 30 000 m3/h
■ Des puissances frigoriﬁques totales nettes de 22,3 à 141,5 kW
■ Des EER nets de 3,24 à 4,45 suivant les modèles
■ Des puissances caloriﬁques totales nettes de 50 à 292 kW
■ Des COP nets de 6,5 à 7,66 suivant les modèles

Ces unités sont équipées de :
■ Ventilateurs EC au soufﬂage et au rejet à vitesse variable avec

mesure du débit
■ Filtration ISO Coarse 65% (G4) + ISO ePM1 55% (F7) sans ﬁbre de verre
■ Détente électronique de base sur les circuits
■ Régulation HPE+ ETT communicante
■ Double récupérateur de chaleur à plaques (rendement de 65 %

à 80 % selon les conditions)
■ Refroidisseur adiabatique indirect à haut rendement (de 80 % à 85 %)

Déshumidificateur

Simple Flux

Thermodynamique à haute
performance énergétique

Double Flux

* Piscines
* Patinoires
* Balnéothérapies

Conçu pour la déshumidification et la récupération d’énergies
dans des espaces aquatiques à occupations variables, dont les
piscines municipales, centres ludiques, balnéothérapie, etc.
Déshumidificateur Simple Flux Thermodynamique
L’air est déshumidiﬁé par refroidissement puis réchauffé grâce à
un système de pompe à chaleur.

Déshumidificateur Double Flux Thermodynamique
La déshumidiﬁcation est assurée par l’action du cycle
frigoriﬁque de la pompe à chaleur associé à un caloduc.
La régulation ETT assure le dosage progressif d’air neuf.

Pompe à chaleur

Simple Flux

Unités sur mesure

Double Flux

* Oil & gas
* Industries

Dès que la régulation de température et/ou de l’hygrométrie, ainsi que la qualité de l’air sont des paramètres importants du process ou
de l’application, nous sommes en mesure de vous proposer une solution.
De nombreuses unités ont été réalisées avec :
■ Des débits importants, jusqu’à 80 000 m3/h
■ Des puissances frigoriﬁques et/ou puissances caloriﬁques,

jusqu’à plusieurs centaines de kW
■ Des puissances additionnelles (eau chaude, électrique, gaz)
■ Des régulations dédiées à une application particulière
■ Des ﬁltrations Hepa, Hupa, électrostatique, à charbon actif

■ Des conditions extérieures extrêmes, des conditions ATEX
■ Des options de déshumidiﬁcation, d’humidiﬁcation
■ Des combinaisons hybrides telles que solaire, gaz, et/ou boucle

d’eau, géothermie
■ Des unités multiblocs
■ Des isolations particulières
■ Des systèmes adiabatiques
■ Des niveaux de bruit faible

Nous avons, depuis de nombreuses années, réalisé des applications spéciales qui nous
permettent aujourd’hui d’avoir de l’expérience dans des domaines aussi variés que
l'agroalimentaire, l’énergie, l’électronique, les bâtiments classés, les bâtiments à énergie
positive et les installations en atmosphère explosive.

ETT,
un

prestataire de services pour

répondre aux contraintes d'exploitation
Nos engagements :
► Garanties
- Garantie 20 ans anti-corrosion (châssis et carrosserie)
- Garantie totale (pièces, main d'œuvre et
déplacements) jusqu'à 10 ans

► Fiabilité
- Composants premium

Notre approche du service :

Réactivité

Garantie

- Fonctionnement testé et qualifié en usine

► Réactivité
- Call center technique à votre écoute

Conseil

- Interventions sur votre site

► Accompagnement
- 70 personnes dédiées au service
- Audit

Proximité

• Bilan objectif des installations
• Expertise et performance
• Conseil et préconisations

- Contrats de service
• Extension de garantie
• Contrôle à distance myETTvision
• Audits et visites techniques
• Contrôles réglementaires

- Rénovation, revamping et optimisation du parc
machine
- Pièces détachées disponibles sur le long terme

► Organisme formateur agréé
- Dans vos régions
- Formateur usine

Expertise

La gamme Ultima Green Line est éco-responsable et utilise le R32, un fluide frigorigène à faible
environnemental :
 Impact sur la couche d’ozone ODP nul

impact

 Potentiel de réchauffement global GWP de 675

ETT et l’ÉcoConception :
L’ÉCOCONCEPTION favorise la DÉCONSTRUCTION : la recyclabilité des unités ETT est de 98 %.
• Aluminium : un choix d’entreprise bon pour la planète !
- L’aluminium se recycle à 100% et indéfiniment. Le recyclage assure plus de 30% des besoins en aluminium.
• Processus de fabrication ETT de nature peu polluant :
- Tri sélectif par matières premières, tous les déchets sont valorisés dont 80% sont recyclés.
- Pas de peinture sur les carrosseries, pas d’utilisation de solvant.
• Déchets consommables, une gestion efficace :
- Filtration : Les machines ETT intègrent des filtres à air “ÉcoConcept” (tri sélectif cadre - grille - média)
• Certifications ETT :
- Certification Iso 14001 : système de management environnemental
- Certification Iso 9001 : notre organisation Qualité fait l’objet du Certificat AFAQ n° 1994/2016f. Chaque
machine est contrôlée et testée en usine avant livraison et fait l’objet d’un certificat de contrôle.

ISO 9001

- Evaluation RSE : qualité du système de gestion de la RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Référence : MARK-PLA_01-FR_B
ETT - Route de Brest - BP26
29830 Ploudalmézeau - France
Tél. : +33 (0)2 98 48 14 22
Fax : +33 (0)2 98 48 09 12
Export Contact : +33 (0)2 98 48 00 70
ETT Services : +33 (0)2 98 48 02 22

www.ett-hvac.com

Conception : ETT - Document imprimé avec des encres végétales par un imprimeur respectueux de l’environnement et labellisé Imprim’Vert, sur papier écologique PEFC issu de forêts gérées durablement.

Impact environnemental :

