TRAVAIL IRRÉPROCHABLE POUR
CHAUFFAGES ET SANITAIRES
TECHNIQUE DU BÂTIMENT DE PÄRLI

TECHNIQUE DU BÂTIMENT
DERNIER CRI
Les différentes technologies utilisées aujourd’hui dans
les bâtiments sont à la fois complexes et coûteuses. Leur
planification, mise en service et maintenance nécessitent
des connaissances techniques issues de différents
domaines. Pärli dispose du savoir-faire nécessaire pour
mener à bien vos projets.

CHAUFFAGE ET
AÉRATION
Choisir le bon système
d’énergie est une décision
qui doit être bien pesée.
Pärli est à vos côtés pour
bien vous conseiller et
vous informer des solutions les plus innovantes.

CLIMAT
L’eau, la chaleur et l’air: trois
cycles parfaits ! Chez Pärli
vous avez tout à la même
adresse – que vous soyez
des particuliers, des entreprises ou des administrations publiques.

CONFORT

EAU ET GAZ

Pour vous sentir vraiment
bien chez vous, il faut que le
climat ambiant soit agréable.
Nos dispositifs performants
et esthétiques s’en chargent.

Les installations des circuits d’eau et de gaz n’ont
pas de secret pour nous.
Cela vaut aussi bien pour
les logements privatifs
que pour les installations
industrielles.

TOUT À LA MÊME ADRESSE
Clients privés, gérances, coopératives
d’habitation, architectes, maîtres d’ouvrages ou encore mandants du secteur
industriel: toute notre clientèle fait
confiance à nos services irréprochables
pour tout ce qui touche à la technique
du bâtiment. Pour le conseil, la mise en
service et la maintenance, Pärli reste
le partenaire fiable et qualifié qui vous
propose des prix justes.
Les pompes à chaleur, le photovoltaïque, le traitement de l’eau de pluie
et les grandes installations de distribution industrielles n’ont plus de secret
pour nous. Nous mettons l’accent sur
un conseil personnalisé et sur le respect absolu des délais, et sommes au
courant des dernières innovations.

CONSEIL, PLANIFICATION ET
INSTALLATION
Nos conseillers prennent le temps de
venir chez vous pour vous apporter leur
expérience. Nous tenons compte de vos
idées et vous proposons des solutions,
peu importe qu’il s’agisse d’un appel
d’offres public ou d’un mandat direct.

Nos ingénieurs en chauffage et en sanitaire qualifiés sont au courant des technologies les plus récentes, notamment
dans les domaines des énergies renouvelables et des smarthomes.
Nos projeteurs en technique du bâtiment sont aussi extrêmement qualifiés.
Pour eux, l’excellence est une évidence:
ils travaillent proprement, discrètement
et dans les règles de l’art.
Nous pouvons tout à fait assumer votre
projet en qualité d’entreprise générale.

SURVEILLANCE, MAINTENANCE ET RÉPARATION
Nous installons de plus en plus de
dispositifs de surveillance à distance
de chauffages ou plus généralement
d’installations du bâtiment. Ainsi, nous
sommes avertis de toute panne éventuelle par voie électronique ou SMS.
De plus en plus de clients comptent aussi sur nous pour la maintenance régulière de leurs installations. Vous recherchez la même chose pour votre maison
individuelle, vos lotissements ou votre
bâtiment industriel ? Avec nos contrats
de maintenance, vous aurez l’esprit tranquille.
En cas de panne, notre équipe de service
se rend sur place: à votre disposition 365
jours par an, 24 h/24.

SMART HOME
Plus de commodités grâce
à la domotique moderne:
contrôlez vos installations
à distance en toute sérénité avec votre portable ou
tablette.

CHAUFFAGE
HAUT DE
GAMME
La gamme des chauffages modernes est très
variée. Pärli connaît par cœur toutes les technologies, des chauffages au mazout ou au
gaz traditionnels aux chauffages au bois nouvelle génération en passant par les énergies
renouvelables.
CHAUFFAGE AU MAZOUT
ET AU GAZ

Les technologies de chauffage traditionnelles ont toujours leur raison d’être. Alliées aux techniques les plus modernes,
elles sont devenues plus efficaces, et
permettent donc d’économiser des frais
et de l’énergie. La récupération de chaleur et des effluents gazeux optimise
l’utilisation d’énergie. La puissance de
la chaudière est modulable et peut être
adaptée aux besoins en chaleur réels.
Autrement dit, vous économisez en
mazout ou en gaz, vous perdez moins
en diffusion de chaleur et vous respectez l’environnement. Il existe des chaudières à condensation modernes pour le
chauffage au mazout ou au gaz. Elles se
combinent parfaitement aux systèmes
d’énergies renouvelables.

POMPES À CHALEUR
La modernité à l’œuvre:
sélection des données
pour la maintenance de
la pompe à chaleur.

Les pompes à chaleur prennent de plus
en plus d’importance dans les constructions domestiques et industrielles. Les
deux formes principales de pompes à
chaleur sont les pompes à chaleur géo-

thermiques, qui chauffent l’eau par le
biais d’une sonde en profondeur ou d’un
collecteur en surface, et les pompes à
chaleur air-eau, qui prennent l’énergie
thermique dans l’air (extérieur). Elles
ne sont pas aussi efficaces que les installations qui utilisent la géothermie,
mais c’est justement ce qui les rend précieuses: aucun travail de terrassement
n’est nécessaire.

BOIS ET GRANULÉS DE BOIS
Dans certaines conditions, un chauffage
aux granulés de bois peut être adapté,
surtout dans un environnement rural.
Les chauffages au bois modernes sont
d’une efficacité surprenante. En outre, ils
sont non polluants, car neutres en CO2:
ils libèrent juste la quantité de dioxyde
de carbone que le bois a absorbé auparavant. Toutefois, contrairement au gaz et
au mazout, le bois ne peut pas être utilisé
ponctuellement, il doit brûler intégralement. L’énergie excédentaire est donc recueillie et stockée temporairement dans
un ballon tampon. Enfin, le bois nécessite un peu plus de place.

ÉNERGIE SOLAIRE
L’énergie solaire peut également être utilisée pour la production d’eau chaude.
Comme les besoins en eau chaude sont

plus élevés pendant les mois de transition et d’hiver et que l’installation a un
rendement peu élevé du fait du rayonnement solaire plus faible, l’installation
solaire ne suffit généralement pas à
couvrir tous les besoins en eau chaude.
Il est donc conseillé de la combiner à un
chauffage traditionnel ou à une pompe à
chaleur.

AUTRES DOMAINES
Pärli AG est également votre interlocuteur pour tous les autres aspects du
chauffage:
Ò Les réseaux de chaleur à distance,
notamment mis au point pour les
lotissements comprenant jusqu’à
400 ménages, sont de plus en plus
importants.
Ò Les chauffages au sol sont économiques et économes en énergie. Leur
grand avantage: la liberté d’agencement intérieur.
Ò Les générateurs d’air chaud
conviennent pour les grandes halles,
qui doivent seulement être bien tempérées. Les plaques rayonnantes de
plafond, qui peuvent être installées
jusqu’à 30 m de hauteur, constituent
une alternative intéressante.
Ò Les aérations douces commencent à
devenir la norme pour les nouvelles
constructions et les rénovations.
Ò Les constructions conformes au label

de qualité MINERGIE® comportent
bien des avantages. En collaboration
avec les architectes, nous planifions
et réalisons chaque année une douzaine d’installations.

PÄRLI AU TOP:
RÉNOVATION DE
CHAUDIÈRES
La rénovation de chaudières fait partie de nos domaines de spécialisation.
Que ce soit pour le mazout ou le gaz,
une rénovation anticipée et réalisée
dans les règles de l’art est souvent la
meilleure option, et surtout la moins
chère. En effet, la majeure partie de
l’énergie d’un foyer est utilisée pour le
chauffage. Or, les vieilles chaudières
sont souvent peu économes et ont une
efficacité très limitée: elles gaspillent
de l’énergie précieuse et génèrent des
émissions nocives pour l’environnement. Passer à un chauffage à condensation moderne est donc doublement
avantageux: cela fera du bien à votre
porte-monnaie, mais aussi à l’environnement.

Quand l’esthétique
s’allie à la technique:
la centrale à chaleur
entièrement rénovée
d’un bâtiment commercial et privé.

TECHNIQUE SANITAIRE
DE POINTE
Que ce soit pour la rénovation, l’assainissement ou les
nouvelles constructions, nos installateurs sanitaires sont
parfaitement formés et toujours à la page, grâce à une formation continue constante.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Des maisons individuelles aux bâtiments
industriels, notre gamme de prestations
couvre tous les domaines de la technique
sanitaire: travaux sanitaires classiques,
mais aussi installations spéciales, notamment pour l’utilisation d’eau de
pluie, le traitement complémentaire de
l’eau, les installations solaires, l’aération
douce et l’aspiration centralisée. Nous
recevons souvent les contrats correspondants de clients privés, mais participons aussi volontiers à des appels
d’offre concurrentiels, notamment pour
les lotissements.

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS
Du grand projet au mandat privé pour
une petite rénovation, Pärli saura vous
séduire avec son offre complète. Nous
nous chargeons également de travaux

de maçonnerie et de pose de carrelage,
intégrons des systèmes intelligents, et
vous proposons les toute dernières nouveautés. Pour les installations sanitaires
classiques ou la rénovation de votre
salle de bains, vous pouvez compter sur
nous. De la planification à la réalisation,
notre expérience de longue date nous
permettra de répondre à vos exigences
et de réaliser tous vos souhaits.

PÄRLI EN TANT QU’ENTREPRISE GÉNÉRALE
Nous sommes votre interlocuteur pour
la rénovation de votre salle de bains ou
de votre cuisine. Nous vous conseillons,
vous proposons des solutions, calculons les coûts et vous soumettons une
offre. Puis nous coordonnons tous les
travaux, de la démolition au nettoyage
final. Et nous vous garantissons une finition propre et un respect des délais.

Le client avant tout: vos
désirs deviennent réalité.

Une salle
de bains
paradisiaque:
la baignoire
d’une villa
au-dessus du
lac de Bienne.

CONSTRUCTIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Les installations de distribution dernier
cri et les mesures de sécurité anti-incendie n’ont plus de secret pour nous. En
tant que société concessionnaire, nous
raccordons tous les appareils comme il
se doit, qu’il s’agisse d’installations à air
comprimé, de conduites de refroidissement, de climatiseurs ou d’appareils sanitaires.

AUTRES SERVICES
Ò Photovoltaïque: l’énergie solaire sert
non seulement à la production d’eau
chaude, mais aussi à la production de
courant. Avec nos partenaires, nous
planifions et installons des installations de qualité supérieure, faciles et
rapides à réaliser.
Ò Les adoucisseurs d’eau permettent
d’économiser de l’énergie et de
rallonger la durée de vie des lavelinge, chauffe-eau, lave-vaisselle et
machines à café. Nos tout nouveaux
produits s’inscrivent sous le signe de
la sécurité, du confort et de l’hygiène.

Ò Les aspirateurs centralisés ont une
performance d’aspiration extraordinaire. Leur grande surface de filtrage
et leur collecteur font d’eux les appareils idéaux pour aspirer toutes les
pièces d’appartements ou de locaux
commerciaux.

PÄRLI À LA
TISSOT ARENA
Grâce à notre respect des délais irréprochable et à nos grandes capacités disponibles, nous sommes à même d’accepter
les gros mandats. Notamment dans un
lieu prestigieux de Bienne: la nouvelle
Tissot Arena.
Nos collaborateurs y ont travaillé pas
moins de 57 472 heures. L’installation que
nous avons contribué à construire sert à
la production de glace; l’énergie libérée à
cette occasion produit de l’eau chaude via
un échangeur de chaleur. Nous sommes
fiers de faire partie de la Tissot Arena.

La toute dernière
tendance: cabines
de douche plainpied avec gros
pommeaux.

Que demander de
plus? Quand votre
salle de bains
devient un centre
de bien-être et une
oasis de paix.

Tout simplement
impeccable: une
pompe à chaleur
air-eau dans un
nouveau bâtiment.
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