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Pur Climat Contrôles favorise l’utilisation de produits ayant un plein potentiel écoénergétique.  L’ensemble de nos  
projets prévoit tous les éléments de programmation requis qui permettront l’accessibilité à nos services d’efficacité  
énergétique en phase seconde.  Grâce à cette méthode de travail, toute réalisation se qualifie pour une optimisation  
du rendement énergétique. 

Mieux gérer l’énergie, c’est d’abord et avant tout savoir poser le bon diagnostic sur l’état de vos installations et leur potentiel 
d’amélioration et d’optimisation des performances. 

Il faut également savoir reconnaître et saisir les économies possibles en faisant une bonne planification et en réunissant 
une équipe dévouée qui travaillera à maximiser les occasions favorables dans une perspective d’amélioration en continu. 

Pur Climat Contrôles vous offre l’ensemble des ressources qui seront en mesure de vous guider efficacement sur la façon 
d’y parvenir et d’implanter une stratégie adaptée à vos besoins.

En complément à un projet écoénergétique, nous vous guidons afin que vous puissiez utiliser efficacement vous-même 
les outils de suivi, de contrôle et d’aide à la prise de décision.  
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Le déroulement d’un projet écoénergétique

• Relevés et analyses (phase d’étude)

• Conception et spécification des séquences  
 d’opération optimisées

• Implantation du matériel requis et des programmations

• Optimisation et suivi du comportement opérationnel  
 des systèmes

• Suivi de facturation d’énergie et production d’un rapport 
 des économies de la première année

Le suivi de la facturation énergétique en cours d’année 
nous permet de valider la performance des mesures 
implantées.

PUR CLIMAT CONTRÔLES OFFRE À  
SES CLIENTS UNE GARANTIE ÉCRITE 
DES RÉSULTATS.  
Au fil des ans, nous avons cumulé  
suffisamment d’expérience et de succès  
en la matière pour être en mesure de  
garantir nos résultats. 

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS À BÂTIR DES ESPACES PLUS « VERTS »  
QUI ARBORENT UNE FAIBLE EMPREINTE CARBONE.

Pour un programme d’efficacité énergétique, de gestion d’énergie ou pour une  
étude de faisabilité, nous vous invitons à contacter notre équipe succès client.


