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Un partenaire fiable
Zantingh est un fournisseur de systèmes de brûleur professionnels,
de composants de chauffage central et de services associés depuis
de nombreuses années. Nous proposons une gamme complète de
produits et de solutions destinée aux secteurs industriels de l’horticulture
sous serres et des services publics. L’innovation est une composante
déterminante de notre succès. Notre objectif est de mener l’élaboration
et la fourniture de systèmes de chauffage durables, fiables et à haut
rendement. Ces systèmes utilisent de plus en plus souvent des
combustibles alternatifs. Par conséquent, nous sommes au fait de tous
les développements internationaux et travaillons en collaboration avec
des fournisseurs du monde entier.
La réputation de Zantingh est basée sur la sécurité et la fiabilité de nos
équipements. Nous fournissons des produits et des systèmes de haute
qualité et d’une fiabilité à toute épreuve. Nous proposons également
des conseils et des services et réalisons des travaux d’entretien. Notre
équipe, motivée et expérimentée, est prête à répondre à vos besoins.
Zantingh offre à tous ses employés l’occasion de pouvoir développer
leurs compétences dans une ambiance ouverte et informelle. Nous
sommes conscients de la valeur d’une équipe compétente et efficace, elle
constitue le capital de base de notre entreprise. Ensemble, nous sommes
et resterons un de vos partenaires les plus fiables !

Des conseils fiables

Des solutions surprenantes

Les évolutions des secteurs du commerce
et de l’énergie exercent une forte demande
sur la gestion des procédés et de l’énergie
des systèmes. Nos clients recherchent des
conseils d’experts. Des conseils objectifs et
dignes de confiance. Chez Zantingh, nous
questionnons les installateurs, les consultants
et les utilisateurs pour nous assurer que les
informations sur les préférences, les exigences,
les options et les développements dans notre
domaine d’activité soient en permanence
les plus récentes. Nous pouvons ainsi offrir
les meilleurs conseils, assurer les meilleures
installations et fournir le meilleur service.

Notre expertise interne nous permet de
suivre des chemins inhabituels. L’essentiel
reste le résultat et non le chemin parcouru.
En conséquence, nous trouvons souvent, en
coopération avec nos partenaires, des solutions
surprenantes aux problèmes. Des conseils
objectifs et légitimes. Basés sur des calculs
approfondis. Nous sortons des sentiers battus à
la recherche de la solution qui offre les résultats
les plus fiables. Les résultats immédiats et à
venir sont pris en compte. Par conséquent,
Zantingh est votre partenaire de choix à la
recherche des meilleurs produits et services !

Des conseils avisés nécessitent des
connaissances approfondies
Pour offrir des conseils avisés, nos
consultants doivent acquérir des
connaissances approfondies des
caractéristiques techniques et des options
de la totalité de nos produits et pouvoir
lier entre eux chacun de ces systèmes
et chacune de ces pièces. Ce savoir-faire
combiné à une connaissance étendue des
développements actuels du secteur nous
permet de proposer des conseils pertinents
pour chaque situation pour nous assurer que
les systèmes recommandés répondent aux
exigences spécifiques.

Au service
de votre chaudière
Les technologies gazières constituent le cœur de nos activités et forment
le fil conducteur de notre entreprise. Zantingh fournit le point crucial de la
source de chauffage : le système de brûleur. Le brûleur Zantingh - mis sur
le marché en 1970 - est un produit réputé. Quand il s’agit de systèmes de
brûleurs, nos clients placent la barre très haut en matière d’exigences. À
raison. Zantingh traduit ces exigences en systèmes sur mesure, efficaces,
fiables et sûrs. L’utilisation des combustibles gazeux est en pleine
croissance dans le monde entier. C’est pourquoi Zantingh poursuit ses
investissements dans des brûleurs durables à faibles émissions de NOx et
à haut rendement énergétique et disposant de technologies de mesures
et de commandes de pointe. Nous prenons en charge les opérations de
mise en service, d’inspection, de mesure et d’entretien à l’échelle
mondiale.

Une gamme très étendue et de haute qualité
Nous fournissons des condenseurs de fumée utilisés pour refroidir les
fumées et améliorer le rendement global du système. Nous nous
adressons spécialement à la serriculture, nous concevons et fournissons
des installations de dosage de CO2 complètes équipées de ventilateurs de
circulation à haut rendement.
Nous proposons également une gamme complète de composants
destinés aux systèmes de chauffage central de grande capacité, adaptés à
la serriculture et à l’industrie, pour lesquels nous fournissons les
composants de chauffage directement depuis notre entrepôt. Tout est
disponible en stock.

Le siège de Zantingh se trouve à Rijsenhout
(Pays-Bas), une situation géographique centrale
dans la région d’Amsterdam, à proximité de
l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Nous
disposons également d’un site néerlandais à
Maasland et nous sommes implantés en France
à Ancenis (44). Aux Pays-Bas, nous utilisons
notre propre flotte de transport pour livrer les
équipements à nos clients. Assurant rapidité et
fiabilité. Nos produits parcourent le monde
par le biais d’un réseau de clients nationaux
et internationaux.

Sécurité et qualité
Zantingh est certifiée ISO 9001:2015 et HortiQ.
Toutes les installations de brûleur Zantingh
présentent le marquage CE, conformément à la
Directive sur les appareils à gaz (GAD), et la
certification EAC (anciennement GOST) pour la
Russie et les pays voisins.

Service et
entretien fiables
Un autre de nos atouts est l’excellente qualité des services et travaux
d’entretien proposés par Zantingh. Le point fort de ces services est l’accès
24h/24 et 7j/7 à nos experts très compétents et dévoués. Ces experts
connaissent nos systèmes sur le bout des doigts pour résoudre
rapidement tous les problèmes techniques éventuels. Nos ingénieurs
d’entretien sont présents dans un grand nombre de bureaux d’assistance.
En cas d’urgence, ils peuvent se rendre rapidement sur site et ainsi offrir
un service fiable. Au niveau international, nous travaillons avec des
centres d’assistance notamment en France, en Scandinavie, en Russie,
au Mexique et au Canada.

Formation sur site
Les clients qui disposent d’un service technique peuvent profiter de
sessions formations approfondies, à la fois en entreprise et sur site, en
conditions réelles. Ils peuvent ainsi diagnostiquer un problème technique
en cas de dysfonctionnement. Un ingénieur d’entretien Zantingh est
toujours disponible pour les opérations de mise en service, les tâches
complexes d’entretien et la résolution de problèmes délicats.

Un soin tout particulier à vos systèmes
Les activités (périodiques) d’entretien et d’inspection réalisées par Zantingh sont basées sur la
législation et les réglementations en vigueur aux Pays-Bas. Cependant, nos ingénieurs se déplacent
dans le monde entier sur simple demande. Nous pensons que chaque brûleur Zantingh doit être
entretenu de manière optimale. En effet, un système bien entretenu est fiable, efficace et permet
d’allonger sa durée de vie. Zantingh prend en charge les activités suivantes :

1.	Mise en service
Un ingénieur Zantingh procède au réglage
du brûleur à la bonne puissance lors de la
mise en service du système. La proportion
air/gaz est réglée pour assurer une
combustion optimale, sans dégagement de
monoxyde de carbone. Tous les dispositifs
de sécurité sont rigoureusement testés.
Les réglages et les valeurs de combustion
sont consignés dans un rapport de
combustion.

2.	Entretien périodique

Notre objectif est de réaliser toutes les
traveaux d’entretien dans votre zone
géographique en même temps. Cela nous
permet de minimiser les coûts. Au cours de
l’intervention d’entretien périodique, le
fonctionnement et les émissions polluantes
des éléments du brûleur sont contrôlés, ainsi
que la bonne marche de tous les dispositifs
de sécurité. À la suite de ces contrôles, un test
de combustion est réalisé et ses résultats sont
consignés dans un rapport de combustion.

3.	Réparation en cas de panne
En cas de pannes ou de problèmes trop
complexes pour être résolus par le client,
nous essayons d’abord de communiquer
« à distance » avec l’utilisateur afin de
minimiser les temps d’arrêt. S’il est
impossible de résoudre le problème à
distance, un ingénieur du site d’assistance le
plus proche est dépêché sur place ou un
rendez-vous est pris avec un ingénieur de
Zantingh aux Pays-Bas afin d’intervenir sur site.
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