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Pentair Thermal Management est le plus grand fournisseur au monde 
de systèmes complets de gestion du traçage électrique, principalement 
dans l’industrie de transformation, le pétrole et le gaz naturel, la chimie 
et la production d’électricité. Pentair Thermal Management propose 
des produits innovants et des solutions clés en main sous des marques 
de référence du secteur telles que Raychem, Pyrotenax et Tracer. Nos 
premières solutions clés en main incluent une assistance complète 
au cycle de vie des produits, allant de la pré-étude et ingénierie aux 
services de maintenance et d’exploitation en passant par l’installation. 
Notre expérience internationale et nos bureaux implantés dans 48 pays 
nous placent dans une position idéale pour gérer tous les types de projet 
de traçage, quelles qu’en soient la taille et l’envergure.

Inventeur du traçage électrique autorégulant, la marque Raychem 
est reconnue pour son leadership technologique dans les industries 
que nous desservons. Les rubans chauffants Raychem fournissent 
exactement la chaleur requise, où et quand il le faut, en adaptant 
la puissance de sortie à la température ambiante et aux conditions 
du process, en faisant une solution idéale pour les systèmes de 
gestion thermique. Depuis l’invention de cette technologie, Pentair 
Thermal Management a vendu plus de 500 000 km de ruban chauffant 
autorégulant de la marque Raychem.

Outre la gamme de produits autorégulants répondant à un éventail 
complet de besoins thermiques, nous offrons également d’autres types 
de câbles chauffants, de même que des solutions de régulation et 
surveillance, et une gamme complète de services associés à nos produits.

La marque de câblage et de câbles chauffants à isolant minéral (MI) 
Pyrotenax constitue la référence du secteur depuis plus de 75 ans. 
Capables de résister dans les environnements les plus rudes et les plus 
hostiles, les câbles Pyrotenax offrent la solution de traçage électrique la 
plus fiable pour les applications haute température.

La ligne de produits DigiTrace représente la gamme la plus complète 
du marché en termes de systèmes de régulation et surveillance du 
traçage électrique. Son offre va des simples thermostats aux solutions 
réseaux les plus évoluées, dotées de technologies d’interfaces 
conviviales qui facilitent considérablement l’accès aux informations et la 
programmation.

Notre service Tracer Turnkey Solutions Team est largement considéré 
comme le premier fournisseur de solutions de traçage clés en main du 
secteur industriel. Grâce à notre offre complète de services, qui vont de la 
pré-étude et ingénierie aux services de maintenance et d’exploitation en 
passant par l’installation, nous sommes en mesure de gérer des projets 
de traçage électrique de toute taille et de toute envergure. En plaçant la 
sécurité avant tout et en utilisant des méthodes et des solutions éprouvées, 
les études et les installations de traçage réalisées par Pentair Thermal 
Management sont toujours justes, livrées à temps et économiques.

UN PARTENAIRE DE TRAÇAGE ÉLECTRIQUE 
FIABLE

SOLUTIONS INDUSTRIELLES

AU CŒUR DE NOS SOLUTIONS
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 « LA PERFORMANCE THERMIQUE 
À TOUS LES DEGRÉS »

FAITES UN CHOIX RÉFLÉCHI

• Gamme de technologies de traçage électrique la plus complète pour tous les domaines 
d’application

• Innovation constante de nos produits et services

• Gamme évoluée de systèmes de régulation et surveillance

• Niveau d’excellence maximum pour ses plates-formes logistiques et ses centres de 
services clients à travers le monde

• Entreprise internationale comptant des bureaux dans le monde entier, avec plus de 2 500 
employés répartis sur plus de 85 sites

Nous sommes le premier intégrateur de services complets en matière de systèmes de 
gestion thermique, proposant des services allant de la construction complète d’un système 
aux services de maintenance en passant par la gestion de projet. Enfin, nous offrons une 
garantie « Total Care » sur les solutions de traçage. 



22 THERMAL MANAGEMENT

Un système de traçage électrique ne se résume pas à un simple câble chauffant. 
Pentair Thermal Management propose un système complet comprenant le 
transformateur, les armoires de régulation et surveillance, les raccordements 
électriques, le ruban chauffant, les terminaisons et les accessoires associés. Nous 
proposons la performance thermique à tous les degrés, de la mise hors gel des 
tuyauteries, au maintien en température des process en passant par la montée en 
température des process.

Tuyau avec traçage électrique

Coupe transversale type d’un tuyau 
à traçage électrique

Terminaison à 
témoin lumineux

Configuration 
et surveillance 
à distance via le 
logiciel DigiTrace 
Supervisor

Raccordement 
électrique

Câblage distinct jusqu’à l’armoire (illustrée) 
pour la sonde de température

Transformateur

Armoire de 
régulation et 
surveillance 
(pouvant inclure 
disjoncteurs, 
régulateurs et 
dispositif de gestion 
des alarmes)

Systèmes de 
calorifugeage

Ruban chauffant

CalorifugeFluide

Isolant

Ruban chauffant

SYSTÈMES DE TRAÇAGE ÉLECTRIQUE

Remarque : les illustrations figurant sur ces pages ne reflètent pas nécessairement 
des applications et des installations réelles.
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Traçage électrique Solutions clés en main Régulation et 
surveillance

Câbles résistant 
au feu

Modélisation de site 
en 3D

UN PASSÉ RICHE EN INNOVATIONS 

Logiciel de gestion 
thermique

TRACERLYNX HMS

Connecteur 
PyroFLX 

PYROTENAX

Traçage de puits de 
forage

PETROTRACE 
Technologie de 

limitation de puissance 
RAYCHEM (VPL)

Flexible chauffant 
coupé à longueur

CHEMELEX

Surveillance des 
défauts de terre 
et des courants

MONITRACE

Ruban chauffant 
autorégulant

RAYCHEM

Solutions clés 
en main
TRACER

Mise hors 
gel en mer

Régulation et 
surveillance 
DIGITRACE 

NGC-40

Régulation et 
surveillance 
DIGITRACE 

NGC-30

Détection de fuites
TRACETEK

AUJOURD’HUI

 LOGICIEL D’ÉTUDE 
DE TRAÇAGE

TraceCalc

Câble chauffant MI
PYROTENAX

PORTEFEUILLE DES TECHNOLOGIES DE 
TRAÇAGE ELECTRIQUE

Câbles chauffants série à isolant minéral (MI)

Système de traçage
à effet de peau (STS)

Câbles chauffants série à isolant polymère (PI)

Système de traçage par zone
à puissance limitante ou à
puissance constante

Câbles et rubans
chauffants
autorégulants
à circuit parallèle

25 km
(15 miles)
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Pentair Thermal Management propose la gamme de produits de traçage électrique la plus complète du secteur afin de 
répondre à tous les besoins, de la mise hors gel des tuyauteries au maintien des process à température élevée. Nous 
fournissons des solutions couvrant un large spectre de températures et de longueurs pour tous les domaines d’application.
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GAINE EXTÉRIEURE
EN FLUOROPOLYMÈRE

GAINE INTÉRIEURE
EN FLUOROPOLYMÈRE

RACCORDEMENT DU
CONDUCTEURSSS

GAINE TRANSPARENTE

CONDUCTEURS EN CUIVRE NICKELÉ

TRESSE MÉTALLIQUEÉLÉMENT
CHAUFFANT

À PUISSANCE
LIMITANTE

FIL EN FIBRE
DE VERRE

ALLIAGE
CTP

SYSTÈMES DE TRAÇAGE INNOVANTS

Le ruban à puissance limitante 
(VPL) Raychem est constitué d’un 
élément chauffant dont la résistance 
en alliage est spiralée autour de 
deux conducteurs parallèles. La 
résistance de cet élément chauffant 
augmente à mesure que la 
température s’élève, créant un effet 
de coefficient de température positive 
(CTP). Le modèle VPL convient aux 
applications nécessitant une puissance 
de sortie et/ou une température 
d’exposition élevées ; il permet de 
limiter le nombre de passages de 
rubans chauffants nécessaires.
Parmi les applications les 
plus fréquentes : toutes les 
applications industrielles qui 
exigent des températures de 
maintien ou des températures 
d’exposition en continu élevées.

TECHNOLOGIE DE LIMITATION 
DE PUISSANCE (VPL)

TECHNOLOGIE AUTORÉGULANTE

Conducteur

Les rubans
chauffants BTV
et QTVR sont de
construction
semblable.

Les rubans chauffants XTV et KTV sont construits selon 
un enroulement de fibres qui se coupe facilement pour les 
besoins du raccordement électrique et de la terminaison.

Âme
conductrice

auto-
régulante

Gaine
isolante

Blindage
torsadé et

gaine extérieure

Conducteur

Fibre
conductrice

auto-
régulante

Gaine
isolante

Blindage
torsadé et gaine

extérieure

Fonctionnement :

Tuyauterie froide : 
en réaction au 

froid, l’âme ou la 
fibre se contracte 

de façon 
microscopique, 

ouvrant les 
chemins de 
conduction 
électrique.

Tuyauterie tiède : 
en réaction à la 

chaleur, l’âme ou la 
fibre commence à 
se dilater de façon 

microscopique, 
interrompant les 

chemins de 
conduction 
électrique.

Tuyauterie chaude : 
l’âme ou la fibre se 

dilate suffisamment 
pour interrompre 

quasiment tous les 
chemins de 
conduction 
électrique.

Parmi les applications les plus 
fréquentes : tout process contenu 
dans des tuyauteries, réservoirs ou 
fûts à mettre hors gel, à maintenir 
en température, à contrôler 
au niveau de sa viscosité ou à 
protéger de la condensation.

Raychem a révolutionné le secteur du traçage industriel en inventant la 
technologie de traçage autorégulant il y a maintenant plus de 40 ans. Les 
rubans chauffants autorégulants intègrent un élément chauffant composé 
d’un mélange de polymères et de noir de carbone. Ce mélange spécial de 
matériaux crée un chemin de conduction grâce auquel le courant électrique 
passe entre les conducteurs parallèles sur toute la longueur du ruban chauffant. 
Le nombre de passages électriques entre les conducteurs au sein de chaque 
ruban chauffant change en fonction des variations de température, permettant 
de conserver des températures plus homogènes. De plus, l’installation est 
nettement facilitée par la possibilité de couper le câble à longueur sur site.
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Depuis des décennies, la marque Pyrotenax est synonyme 
de production de systèmes à isolant minéral (MI) haut de 
gamme. Ces systèmes de traçage conviennent parfaitement 
dans les applications exigeant une grande puissance de sortie 
et une résistance à des températures très élevées.
Parmi les applications les plus fréquentes : process industriels 
nécessitant des températures de maintien extrêmement élevées 
(< 600 °C) ou des températures d’exposition extrêmes (< 1 000 °C). 

Le système Raychem STS est un 
système de gestion thermique 
technologique polyvalent conçu pour 
le traçage de tuyauteries moyennes 
à longues, avec des longueurs de 
circuit pouvant atteindre 25 km.
Parmi les applications les plus 
fréquentes : maintien en température 
des lignes de transfert de matériaux, 
déneigement et mise hors gel, 
chauffage de fondations de citernes 
et lignes de transfert sous-marines. 

Robustes et résistants à la corrosion, 
les kits de raccordement Raychem 
sont rapides à installer, comportent 
peu de pièces et permettent de 
surveiller facilement l’état de 
l’alimentation et de la continuité.

• Une seule gamme de kits de raccordement pour tous les rubans chauffants autorégulants 
Raychem

• Partie intégrante de l’agrément complet pour une utilisation en zone dangereuse (ATEX...)

• Embout d’étanchéité Raychem (breveté) unique, à installer à froid, permettant d’effectuer 
les raccordements sans nécessiter de temps de séchage, contrairement aux composants 
en caoutchouc de silicone

• Boîtes spacieuses avec accès en façade, bornes de type ressort fiables et vis de couvercle 
imperdables pour une installation rapide

KITS DE RACCORDEMENT 
ÉVOLUÉS

TECHNOLOGIE À ISOLANT 
MINÉRAL (MI)

SYSTÈME DE TRAÇAGE À EFFET 
DE PEAU (STS)

GAINE MÉTALLIQUE 
SANS JOINT

ISOLANT EN OXYDE 
DE MAGNÉSIUM

CONDUCTEURS 
PLEINS

Sondes RTD
(sondes de 
température 
de résistance)

TRANSFORMATEUR

TUBE CHAUFFANT

CÂBLE STS HAUTE 
TEMPÉRATURE

BOÎTE DE 
RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE

TUYAUTERIE DE TRANSPORT

BOÎTE DE 
TERMINAISON

BOÎTE DE 
RACCORDEMENT / 
JONCTION

ARMOIRE DE 
RÉGULATION DE LA 
TEMPÉRATURE ET 
DE SURVEILLANCE
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Plusieurs facteurs déterminent le choix du système de régulation et surveillance 
qui répondra le mieux aux exigences de chaque projet ou application. Les 
solutions les plus performantes sont généralement le résultat d’une combinaison 
de différentes technologies permettant d’atteindre un équilibre entre le coût global 
d’installation, le coût total d’exploitation et les avantages à long terme liés au 
système de gestion thermique complet, au cours du cycle de vie de l’installation. 

Pentair Thermal Management dispose d’une large gamme de systèmes de 
régulation et surveillance. Ces solutions évolutives comprennent aussi bien de 
simples thermostats mécaniques économiques, à l’efficacité avérée, que les 
toutes dernières innovations en matière de systèmes de régulation locale et de 
surveillance centralisée.

SYSTÈMES DE RÉGULATION 
ET DE SURVEILLANCE

CARACTÉRISTIQUES
• Gamme de produits la plus 

complète couvrant aussi bien les 
besoins des applications à circuit 
unique et multicircuits

• Fonctions de surveillance et de 
diagnostique évoluées

• Systèmes modulaires, avec une 
architecture à point unique pour 
une fiabilité maximale

• Interface utilisateur à écran tactile 
à la pointe de la technologie

• Multiples fonctions de sonde : 
système polyvalent pour 
applications critiques

• Capacité de commutation 
atteignant des valeurs d’intensité 
nominales de 690 V et 60 A afin de 
réduire les coûts de distribution 
électrique

• Accessoires à forte valeur 
ajoutée permettant de réaliser 
d’importantes économies 

DigiTrace Supervisor (DTS) est 
un logiciel de configuration et de 
surveillance intégré conçu pour la 
gamme de systèmes NGC. Il permet 
de configurer à distance les systèmes 
de régulation et de surveiller l’état 
et les alarmes. Il propose également 
d’autres fonctions avancées telles que 
la consignation des données dans un 
journal et les courbes de tendance 
relatives à un système de traçage.

Logiciel de 
supervision

Interface 
utilisateur

DigiTrace NGC

Le DigiTrace NGC-30 est un système 
électronique sophistiqué de régulation, 
surveillance et distribution électrique 
destiné aux applications industrielles 
de traçage multipoints (260 circuits 
maximum).

Le DigiTrace NGC-40 est un système 
modulaire évolué de régulation, 
surveillance et distribution électrique, 
équipé d’un seul module de régulation 
par circuit de traçage, qui offre le plus 
haut niveau de fiabilité d’architecture 
pour vos applications de traçage 
électrique.

DIGITRACE NGC-30 ET NGC-40

DIGITRACE SUPERVISOR



77TRAÇAGE ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL 

SYSTÈMES TECHNIQUES SPÉCIALISÉS

SYSTÈMES DE TRAÇAGE DE PUITS 
DE FORAGE PETROTRACE

SYSTÈME DE CALORIFUGEAGE 
DE RÉSERVOIRS

SYSTÈMES DE DÉTECTION 
DE FUITES TRACETEK

Depuis plus de 20 ans, des compagnies pétrolières du monde entier font confiance 
aux systèmes de traçage de puits de forage PetroTrace comme solution d’assurance 
de l’écoulement et outil de récupération assistée du pétrole (RAP) visant à augmenter 
la production, à réduire le coût global et à fournir une solution écologique.

Les systèmes de traçage de puits de forage PetroTrace emploient des technologies 
de traçage électrothermique destinées à augmenter la température et à réduire 
la viscosité du pétrole dans les applications de récupération assistée du pétrole 
(RAP). Ils permettent également de minimiser les risques de formation de 
bouchons de paraffine et d’hydrates dans le tube de production des applications 
d’assurance de l’écoulement.

Le système Trac-Loc est une solution à fort rendement thermique économique, 
destinée à favoriser la réduction des coûts d’installation et d’exploitation du 
client. Ne nécessitant pratiquement aucun entretien, ce système bénéficie d’une 
isolation structurellement supérieure et entraîne des coûts de calorifugeage 
nettement inférieurs à ceux des méthodes d’isolation conventionnelles. Trac-Loc 
convient parfaitement aux grands réservoirs à fond plat contenant des matières 
sensibles aux variations de température qui nécessitent un revêtement isolant et 
un calorifugeage pour réduire les déperditions ou la production de chaleur. Unique 
par sa conception, la structure des panneaux et les techniques d’installation, 
Trac-Loc est fourni et installé comme un système complet de gestion thermique.

D’une grande fiabilité, les solutions de détection de fuites de liquides TraceTek 
sont dotées de câbles de détection et de systèmes de surveillance conçus pour les 
secteurs des hydrocarbures et de l’environnement. Ils vous permettent de détecter 
et d’identifier la source d’une fuite, et de prendre les mesures qui s’imposent 
avant qu’un incident ne fasse la une des journaux. 
Faites confiance aux systèmes de détection de fuites TraceTek afin de mieux 
protéger vos parcs de stockage, aéroports, pipelines, ports de ravitaillement, 
raffineries et, au final, l’environnement et votre réputation.
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SOLUTIONS INDUSTRIELLES ÉVOLUÉES
PENTAIR THERMAL MANAGEMENT PROPOSE DES SOLUTIONS DESTINÉES À UN LARGE 
ÉVENTAIL DE MARCHÉS INDUSTRIELS, PRINCIPALEMENT LE PÉTROLE ET LE GAZ 
NATUREL, LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LES 
INDUSTRIES (PÉTRO)CHIMIQUES.
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8

9

5

6

2

3

Antigivrage et mise hors gel

Traçage de lignes de transfert 
sous-marines

Prévention contre les effets 
mécaniques du gel sur 
les réservoirs de stockage 
cryogéniques

Traçage de longs circuits à 
l’aide de systèmes à effet de 
peau STS et de tuyauteries 
précalorifugées

Détection de fuites à l’aide de 
systèmes TraceTek

Calorifugeage de réservoirs 
à l’aide de systèmes à joints 
debouts verticaux Trac-Loc

Services pour gisements 
pétroliers à l’aide de systèmes 
de traçage électrique de puits 
de forage PetroTrace

Traçage de réservoirs

Maintien en température des 
process
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Mise hors gel de tuyauteries

Conduits tubulaires 
précalorifugés et prétracés pour 
lignes d’instrumentation et de 
prélèvement

Régulation et surveillance à 
l’aide de systèmes DigiTrace

Distribution électrique

Assurance de l’écoulement à 
l’aide de systèmes de traçage 
électrique de puits de forage 
PetroTrace

Câblage résistant au feu et 
hautes performances
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Un système de gestion thermique 
est un système technique destiné à 
mettre hors gel ou à maintenir à des 
températures prédéfinies et selon 
des critères de conception précis des 
tuyauteries, des équipements, des 
réservoirs et des instruments.

Warm Pipe Warranty

En permettant à Pentair Thermal 
Management de gérer tous 
les aspects de votre projet, de 
l’ingénierie à l’étude en passant par 
la construction de votre système 
de traçage électrique, nous vous 
proposons une garantie « Warm 
Pipe Warranty », qui garantit 
le fonctionnement du système 
conformément aux spécifications.

Sécurité

La sécurité est notre priorité 
absolue. Largement reconnue, notre 
position de chef de fil du secteur de 
la sécurité est consolidée par nos 
efforts constants visant à dépasser 
les normes grâce à des innovations, 
notamment dans les programmes de 
formation et de motivation.

Engagement de 
sécurité grâce à 
des techniques de 
gestion de la sécurité 
proactives

WARM PIPE

        W
A R R A N T Y

Ingénierie de pointe

Nos ingénieurs expérimentés mettent 
en œuvre des stratégies de produits et 
d’optimisation destinées à concevoir un 

système de gestion thermique répondant 
à vos exigences et au coût le plus bas 

possible.

Planification précoce

En associant Pentair Thermal Management 
à un stade précoce de la phase de 

planification, nous vous aidons à prendre 
des décisions destinées à réduire les coûts 

d’installation globaux du système de 
gestion thermique.

Services 
post-installation 
et maintenance

La mise en place d’audits réguliers du sys-
tème de gestion thermique ou d’un contrat 

de maintenance est un gage de garantie de la 
part de Pentair Thermal Management : vous 

êtes assuré que le système est évalué ré-
gulièrement par des experts du traçage 

industriel, ce qui permet de résoudre 
à un stade précoce d’éventuels 

problèmes identifiés sur le 
système.

SOLUTIONS
CLÉS EN MAIN
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Services 
sur site

Nos services sur site vous permettent 
de conserver un interlocuteur unique, 

responsable du bon déroulement du proces-
sus d’installation. Vous êtes ainsi assuré de 

bénéficier d’une continuité dans la gestion de 
votre projet, de la phase d’étude à la mise en 
service. Nous gérons tous les services dont 

vous avez besoin :

Étude, ingénierie, approvisionne-
ment, construction, gestion de la 

construction et assurance 
qualité.

Installation et 
construction

Nos équipes de construction sont dûment 
formées et expérimentées dans les 

techniques d’installation de systèmes de 
traçage. Grâce à notre expertise, vous êtes 
assuré que l’installation des composants 
et du calorifugeage de votre système de 

gestion thermique est correcte et 
terminée en temps voulu.

Approvisionnement

Pentair Thermal Management se charge de 
la gestion de l’approvisionnement et de la 

fabrication des matériaux, vérifiant que les 
bons matériaux parviennent sur les sites 

appropriés dans les délais prévus.

Assurance qualité/
Contrôle qualité

Notre système de gestion de la qualité 
englobe toutes les phases d’un projet, 
à savoir l’étude, l’approvisionnement, 

l’installation et la mise en service, afin 
de garantir le bon fonctionnement du 

système de gestion thermique.

Mise en service

Nos options de mise en service permettent 
de garantir le bon fonctionnement du 

système de gestion thermique. Ces services 
incluent des audits complets du système, 

la programmation et la configuration 
des tableaux de traçage ainsi que des 

vérifications de fonctionnement.
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AGRÉMENTS ET GARANTIE

Les systèmes de traçage Pentair Thermal Management sont testés 
par rapport aux normes industrielles les plus strictes afin de garantir 
une fiabilité maximale et des performances optimales à nos clients. Ils 
sont agréés et certifiés pour un usage en zones ordinaires et en zones 
explosibles par les plus grandes agences de normalisation telles FM, 
CSA, UL, PTB, Baseefa, NEPSI, DNV, ABS et bien d’autres encore.

Soucieux de la création de valeur pour le client et de la tranquillité d’esprit des 
utilisateurs, nous proposons un programme d’extension de garantie à 10 ans en 
gage de qualité produit. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre site Web.

En permettant à Pentair Thermal Management de gérer tous les aspects de votre 
projet, de l’ingénierie à l’étude en passant par la construction de votre système de 
traçage électrique, nous vous proposons une garantie « Warm Pipe Warranty », 
qui garantit le fonctionnement du système conformément aux spécifications. 

AGRÉMENTS INTERNATIONAUX

GARANTIE

WARM PIPE

        W
A R R A N T Y
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Notre site Web met à votre disposition les derniers outils et les informations les 
plus récentes nécessaires à l’étude, à la sélection et à l’achat d’un système de 
traçage complet. Faites appel à notre programme Web ou téléchargez un logiciel 
d’étude pour faciliter la conduite de vos projets.

Parcourez le site et recherchez les brochures produit, les fiches techniques et les 
instructions d’installation à jour.

Sur notre page de questions/réponses, vous trouverez des questions classées par 
secteur d’activité et gamme de produits. Si votre question n’y figure pas, il vous 
suffit de nous la soumettre.

Un expert technique Pentair Thermal Management y répondra.

Gagnez du temps grâce à TraceCalc Pro. Ce logiciel permet de réaliser des études 
complètes de traçage électrique pour tuyauteries, réservoirs et fûts en un temps 
record par rapport à l’étude manuelle.

TraceCalc Net est un outil de projet en ligne qui vous guide tout au long de l’étude 
de traçage en trois étapes simples :

• Identification des produit les mieux adaptés à votre application

• Choix des quantités pour une liste de matériel complète

• Sélection de systèmes de régulation et surveillance optionnels

SERVICES WEB ET LOGICIELS

LOGICIELS D’ÉTUDE

ASSISTANCE TECHNIQUE EN LIGNE

SITE WEB WWW.PENTAIRTHERMAL.COM
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FRANCE 
Tél. 0800 906 045
Fax 0800 906 003
salesfr@pentair.com

BELGIË / BELGIQUE
Tél. : +32 16 213 511
Fax : +32 16 213 603
salesbelux@pentair.com

SCHWEIZ / SUISSE
Tél. +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
info-ptm-ch@pentair.com
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