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Hypermarché E.Leclerc de Quimper (29)
optimisons l’énergie

Entretien du 10 mars 2020, de Monsieur Frederic Lachèvre,
Gestionnaire de l’Hypermarché E.Leclerc de Quimper.

Pourquoi avez-vous opté pour la déstratiﬁcation ?
FL : « Au niveau des meubles réfrigérés, il y avait de la buée, sur les
surfaces horizontales et verticales, avec une forte condensation.
Côté client évidemment, si vous ne voyez pas un produit, vous ne
le vendez pas.
Dès que le personnel devait charger les produits lors de la mise en
rayon, il avait tout le bas du ventre trempé.
La société de nettoyage était obligée de passer l’autolaveuse
régulièrement, car on avait de l’eau partout le long des bacs.
Au niveau des caisses, on avait également un problème de
courant d’air froid très présent, avec une réelle sensation de froid,
pour les hôtesses de caisses.
Tout ceci nous prenait du temps et coutait de l’argent. Nous
avons dû trouver une solution... ».

Quel est votre bilan suite à l’installation
des déstratiﬁcateurs AIRIUS ?
FL : « Dès l’installation, nous n’avions plus
du tout de phénomène de condensation.
On a obtenu une augmentation de la
température au sol, entre 2° et 3°C.
Nous avons gagné en confort pour les
clients et les hôtesses de caisses, tout en
réalisant des économies d’énergie
signiﬁcative de chauffage.
La solution proposée par la société Airius,
a parfaitement répondu à notre attente.
L’étude réalisée, l’accompagnement
technique et commercial est de grande
qualité.
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C’est très simple, ça consomme très peu
et ça tourne 24h/24h. Une fois installé, on
ne s’en occupe absolument plus ».

Le + AIRIUS

Installation nov. 2017 et oct. 2019 :

• Economie de chauffage / Confort thermique.

Magasin / Meubles Réfrigérés / Espace Culturel
Surface de ventes : 7000 m²
Hauteur sous plafond : 8,2 mètres

• Supression de la condensation en rayon frais,
pour une meilleure visibilité des produits.
• Installation simple / Efficacité instantanée.

Vidéo du témoignage disponible sur www.airius.fr
www.airius.solutions

