Les filiales Schwank
Etats-Unis
Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way
Waynesboro, GA 30830
Tel.:		
+1 - 706 - 554 61 91
Fax:		
+1 - 706 - 554 93 90
Email:
csr@schwankgroup.com
Web:
www.schwankgroup.com

Chine
Schwank China
No. 63 Hong Kong Zhong Road,
Qingdao
Tel.:		
+86-532-85767700
Fax:		
+86-532-85769791
Email:
csr@schwankchina.com
Web:
www.schwankchina.com

Ukraine
Schwank Ukraine Ltd.
ul. B. Hmelnizkogo 16-22
01030 Kiew
Tel.:		
+38-044 337 16 54
Fax:		
+38-044 337 16 54
Email:
info@schwank.com.ua
Web:
www.schwank.com.ua

Suisse
Hjk Hansjörg Keller GmbH
Müligässli 4
8598 Bottighofen
Tel.:		
+41-(0)71-686 80 00
Fax:		
+41-(0)71-686 80 05
E-mail: hjk@hjk.ch
Internet: www.schwank-heizung.ch

Canada
Schwank Ltd.
5285 Bradco Blvd.
Mississauga, Ontario, L4W 2A6
Tel.:		
+1- 905 - 712 47 66
Fax:		
+1- 905 - 366 00 31
Email:
csr@schwankgroup.com
Web:
www.schwankgroup.com

Allemagne
Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43
50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de

Roumanie
Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21, bl. B11/43-44
610127 Piatra Neamt
Tel.:		
+40 - 233 - 22 69 66
Fax:		
+40 - 233 - 23 24 22
Email:
schwank@schwank.ro
Web:
www.schwank.ro

Russie
ZAO SibSchwank
Veteranov Truda 60 / 3
625059 Tjumen
Tel.:		
+7- 34 52 - 388 - 860
Fax:		
+7- 34 52 - 388 - 865
Email: sibschwank@sibschwank.ru
Web: www.sibschwank.ru

Pays-Bas
Schwank BV
Nijverheidsweg 5
4104 AN Culemborg
Tel.:		
+31-345-513143
Fax:		
+31-345-518464
Email:
schwank@schwank.nl
Web:
www.schwank.nl

Hongrie
Schwank Magyarországi
Képviselet
Budaörsi út 48-50
H-1118 Budapest
Tel: 		
+36 30 609 5106
Email:
office@schwank.hu
Web:
www.schwank.hu

République Tchèque +
Slovaquie
Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1
614 00 Brno
Tel.:		
+420 - 545 - 211 530
Fax:		
+420 - 545 - 212 139
Email:
info@schwank.cz
Web:
www.schwank.cz

Royaume-Uni
Schwank Ltd.
Suite 21, 50 Churchill Square
Kings Hill, West Malling
Kent, ME19 4YU
Tel.:		
+44 (0)208 - 641 3900
Fax:		
+44 (0)208 - 641 2594
Email:
sales@schwank.co.uk
Web:
www.schwank.co.uk

Pologne
Schwank Polska Sp.zo.o.
ul. Targowa 5
41-503 Chorzów
Tel.: 		
+48 - 32 - 201 05 58
Fax: 		
+48 - 32 - 201 05 59
Email:
info@schwank.pl
Web:
www.schwank.pl

Autriche
Schwank GesmbH
Hetmanekgasse 1b/3
1230 Wien
Tel.:		
+43 - 1/609 1320
Fax:		
+43 - 1/609 1260
E-mail: office@schwank.at
Web:		
www.schwank.at

France

Benelux

Schwank S.a.r.l.
15, route des Chères 69380 Marcilly-d´Azergues
Tél.:		 + 33 (0)4-78 43 03 44
Fax:		 + 33 (0)4-78 43 02 38
E-mail:		 info@schwank.fr
Internet: www.schwank.fr

Schwank B.V.
Nijverheidsweg 5 ▪ 4104 AN Culemborg
Tel.:
+31-(0)345-513143
Fax:
+31-(0)345-518464
E-mail: schwank@schwank.nl
Internet: www.schwank.nl

La nouvelle définition de
l‘efficacité énergétique
La société Schwank
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Chauffages
de halls Schwank

Il y a plus de 80 ans, le fondateur de notre entreprise,
Günther Schwank, a inventé le premier radiant infrarouge au gaz. Depuis, la chaleur est au centre de nos
activités – la condition pour le bien-être de tout un
chacun. Mais cela ne suffit pas : nos clients
attendent des solutions économiques, innovantes
et fiables, qui reçoivent l’appui d’un service aprèsvente professionnel et formé.
Grâce à notre expérience, à nos produits technologiques et à nos grandes exigences de qualité, nous
sommes le plus grand fabricant et le leader sur le
marché du chauffage infrarouge gaz de hall.
Plus de 2 millions d’appareils, vendus dans plus de
40 pays à des clients satisfaits, parlent d’eux-même.
Nous comptons parmis nos clients aussi bien des
PME que des groupes internationaux, que vous
trouverez dans nos références.
Tout cela témoigne de la confiance de nos clients.
Comme cette confiance est très importante pour
nous, notre objectif est de répondre aux attentes
de nos clients.

Prof. e.h. (RUS) Bernd H. Schwank

Oliver Schwank
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PDG du groupe Schwank GmbH
Prof. Bernd Schwank et Oliver Schwank.

Du visionnaire

au leader mon
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Au centre de l’attention : la première génération
de radiants au centre de Hamburg.

e

ndial

Le brevet,
qui fait l’histoire

Du visionnaire au leader mondial
L’histoire réussie du groupe Schwank débute
en 1933. A l’époque, le jeune ingénieur Günther
Schwank travaille sur des appareils au gaz,
afin d’améliorer leur efficacité de combustion.
Il eut aussitôt une idée géniale : il a développé
les premiers brûleurs fonctionnant au chauffage
infrarouge et l’a breveté en 1938. Depuis,
le groupe Schwank possède 3 usines dans le
monde et est présent sur plus de 40 marchés,
dont 14 avec ses propres filiales.
Le standard de l‘industrie
Pour rester en tête, nous devons toujours avoir
une mesure d’avance. C’est pourquoi Schwank
fixe les standards dans les domaines des facteurs
de rayonnement [efficacité], la diversité des produits,
le développement technologique, le service et
l’international. Nous avons tendance à dépasser
ces paramètres, car notre objectif est de répondre
à vos exigences dans l’avenir aussi.

Ing. Günther Schwank
Vers 1934 – L’inventeur du chauffage infrarouge gaz,
fondateur du groupe Schwank
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Obtention du Prix des PME „Grosser Preis des
Mittelstandes“ par la Direction de Schwank.

Distribué dans plus de 40 pays : grande qualité
et rentabilité demandées partout.

Energie positive pour des
systèmes convaincants

Efficacité, dans tout ce que nous entreprenons
Des technologies innovantes avec une grande
exigence de qualité pour fabriquer. Cela requiert le
dynamisme de tous, de la production au contrôle
qualité, en passant par les commerciaux et le SAV.
Plus de 380 salariés dans le monde
travaillent pour vous
Une équipe motivée et enjouée dans le monde
entier. Peu importe qu’il s’agisse d’étude, de
réalisation ou d’entretien, votre installation de
chauffage fonctionne. Nous vous conseillons sur
les dernières avancées technologiques. Il n’y a pas
que nos techniciens qui suivent des formations
régulières. Tous nos salariés se sentent obligés
de s’informer.
S’inscrire dans le temps et contribuer
à changer le monde
Nos salariés s’engagent dans différents groupes de
travail pour partager leur savoir-faire dans la mise
en oeuvre de normes et directives européennes.
L’objectif est de développer le chauffage de hall le
plus efficace.
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Avec les têtes et le savoir-faire : l’équipe
de commerciaux Schwank en action.

Energie positive mise en oeuvre : des salariées
de la production de plaquettes de brûleur.

Notre objective

Satisfaction
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Lors de la mise en service, on contrôle
sérieusement la qualité.

Nous recherchons

vous en pro
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Ingénieur céramiste lors de l’analyse
de la nouvelle génération de ceraSchwank.

s,
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Innovation – la force
qui pousse à la rentabilité

Des innovations, qui modifient le monde
Schwank est, dans l’industrie, le précurseur
d’inventions. Nous avons déposé plus de 40 brevets
dans le monde, qui concernent essentiellement la
rentabilité et la diminution des émissions de CO2.
Nos deux centres de développement en Allemagne
et aux Etats-Unis travaillent pour améliorer sans
cesse ces éléments.
Cela résulte en des innovations techniques
régulières, comme par ex. la chambre de mélange
Delta brevetée, le brûleur céramique breveté, la
modulation de la puissance ou le premier système de
récupération de chaleur pour radiants infrarouges.

Dipl.-Ing. Konrad Weber
Directeur du développement du groupe Schwank
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Grâce à une recherche continuelle, les plaquettes Dans des conditions de simulation difficiles, on optimise le comportement
céramiques sont synonymes de rentabilité.
aux vibrations des brûleurs de nouvelle génération Whisper-Jet.

Des valeurs,
auxquelles nous tenons

Produits

Fabri

Grande qualité du leader
On entend par là également notre effort pour
fabriquer des produits techniques exigeants en
Allemagne. Efficacité, rentabilité, futuriste, sont
des termes qui se reflètent dans chacun des
produits de Schwank. Les émetteurs lumineux
et les tubes sombres de Schwank atteignent des
facteurs de rayonnement qui dépassent ceux du
marché. Et des facteurs de rayonnement élevés
sont la meilleure assurance d’une rentabilité.
Etre rentable signifie économiser de l’argent. C’est
une raison pour laquelle les installations Schwank
s’amortissent sur une période très courte.
Des innovations récompensées
Ces dernières années, Schwank a été récompensée
pour ses qualités d’entreprise positive, et son développement de produits. Ces distinctions témoignent
de la grande qualité et de la technologie de chauffe
efficace en énergie, avec lesquels Schwank fixe les
standarts de l’industrie. Diverses études ont prouvés
le rôle important de l’entreprise. Cela garantit à nos
clients d’avoir pris la bonne décision.

Uta Lange
Responsable Marketing et Communication avec
la plaquette céramique brevetée de 1938
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De nombreuses distinctions nous ont été attribuées
du fait de notre rentabilité et de notre place de leader.

Les journaux „Die Welt“ et „Handelsblatt“
comptent Schwank parmis les 100 meilleures
PME-PMI allemandes.

s récompensés

ication en Allemagne
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Le magazine „Manager“ compte
Schwank parmis les PME-PMI les
plus significatives d’Allemagne.

Le grand prix de la fondation
Oskar-Patzeit a été remis à la
PME Schwank.

Efficace comme le

une belle cha
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soleil

aleur

Infrarouge : de la chaleur que
l’on ressent immédiatement

Comme un bain de soleil sur un glacier
Le principe des chauffages infrarouges Schwank
est simple et repris de la nature. Bien que la température de l’air soit négative, il fait bon au soleil.
Cela est dû au rayonnement de chaleur bien connu,
le soleil. Là où les rayons infrarouges se trouvent,
ils sont transformés en chaleur, par exemple sur
notre peau. Les chauffages infrarouges de Schwank
utilisent le même technique naturelle pour chauffer
des halls de façon économique, à la différence
que la chaleur est produite là où elle est utilisée –
directement sur le poste de travail.
Avec le système hybridSchwank on
peut même économiser plus d’énergie.
L´hybridSchwank réussit à récupérer la plus
petit quantième de chaleur et à s’en servir pour
chauffer le hall ou l’eau. Cela, le soleil ne peut pas le
faire. Nous sommes convaincus que c’est l’utilisation
énergétique du future – et elle est écologique.
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Bon pour l’environne

utilisation intelligente de la

01 Chauffage de hall

02 Chauffage +
refroidissement

05 Echangeur de
chaleur

07 Télégestion

03 Régulation

06 Chauffage des
bureaux
04 Fonctionnement
mobile
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01

Chauffage de hall – Les chauffages infrarouges
Schwank ont été primés et ont fait leurs preuves pour
leur rentabilité et leur protection de l’environnement.
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Régulation – – la régulation intelligente permet de
régler des heures de démarrage différentes selon
les zones.

02

Chauffage + refroidissement– la pompe à chaleur
à gaz peut être utilisée pour chauffer et refroidir le
bâtiment, par exemple, dans les éléments de stockage
sensibles, les processus thermiques ou en été.

04

Fonctionnement mobile – contrôle flexible et le réglage des systèmes via Smartphone

ement

a chaleur

Plus de puissance avec
une technologie verte

Protéger l’environnement avec Schwank
08 Accès à distance

Depuis plusieurs décennies, on pense et on
agit davantage pour l’environnement. Avec les
lois allemandes comme EnEv et EEChaleur,
le législateur a déjà fixé des règles sévères.
Les chauffages de halls Schwank répondent
à ces critères. Des systèmes protégeant les
ressources et réduisant les émissions de CO2
sont utilisés par Schwank depuis déjà très
longtemps, par ex. dans le domaine de la récupération de l’énergie, depuis plus de 15 ans.
hybridSchwank obtient un degré d’efficacité
maximale de 108%. Cela protège l’environnement
et économise l’énergie.
En plus de cela
En tant que membre de différentes associations,
comme le DGNB [association allemande pour
une construction raisonnée] et du US Green
Building Council, Schwank travaille continuellement
à de nouvelles solutions pour le futur pour le
chauffage de halls industriels. Quelques projets
ont même été récompensés par des certificats
d’or grâce à la mise en place de solutions de
chauffage innovant Schwank.
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Echangeur de chaleur – la chaleur thermique
des gaz brûlés est utilisée et est transmise à un
ballon tampon pour les bureaux.
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Télégestion – Des contrôles, des gestions et
des modifictions peuvent se faire par internet
au bureau où à plus de 10 000 km. Un lien à
la télégestion existante est possible.

06

Chauffage des bureaux – la chaleur perdue
par le chauffage du hall est récupérée et
mis à disposition pour chauffer les bureaux.
On peut aussi réchauffer l’eau potable.

08

Accès à distance – on peut obtenir les
données sur son téléphone portable ou
rentrer aisément dans le système.
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Une chaleur
intelligente

Effica

Gestion des bâtiments du futur
Une télégestion et une régulation modernes
relient des systèmes de chauffage Schwank
économiques, de façon fiable et durable, avec
d’autres installations du site. C’est ainsi que les
chauffages Schwank peuvent être encore plus
rentables. L’optimisation du démarrage et de
l’arrêt ainsi que la gestion de la modulation se font
automatiquement. Un comportement responsable
avec les autres composants comme la lumière, la
chaleur résiduelle, le rafraîchissement, le système
anti-incendie et d’autres ressources réduit considérablement la consommation énergétique du bâtiment.
Avec la télégestion Schwank, des halls différents
peuvent être gérés de façon centralisée, surveillés
et contrôlés.
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Peut importe où vous vous trouvez; il est très simple de
programmer et de lire les zones de températures et les
courbes de température des différents bâtiments.

Flexibilité absolue : des contrôles de consommation et un réglage des différentes valeurs de
chauffes depuis le bureau du responsable ou
dans le monde.

acité énergétique
avec la télégestion
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Le ThermoControl Plus M avec un bloc logique autodidacte : le chauffage
n’est économique qu’à l’image de la régulation qui le commande.

Un SAV

première clas
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Complet pour nos clients : le SAV Schwank
est le standard de notre branche.

Le SAV correspondant
à notre marque

sse

Le SAV fait la différence
Nous n’économisons pas sur une chose : le
réseau SAV qui nous permet d’être là quand
vous avez besoin de nous. Car notre marque
promet autant que le SAV qui est derrière elle.
Pour nos clients, c’est la plus-value. Les filiales
Schwank dans le monde sont toujours là pour
nos clients.
Rapidement sur place
L’important réseau des techniciens Schwank
nous permet de vous conseiller et de vous aider
à tout moment pour votre installation, votre
entretien et pour vos réparations.
Car ce n’est que lorsque nos clients sont
satisfaits que nous le sommes aussi.
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Tous nos techniciens travaillent selon
les normes en vigueur dans leurs pays.
C’est la tranquilité pour les clients.

L’installation, l’entretien, la réparation,
le SAV, tout d’une main.

Installation dans la production

Nous avons environ 150 000 clients satisfaits
dans l’industrie. Il n’est pas rare que les économies
d’énergie dépassent les 50% par rapport aux
systèmes traditionnels.
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C’est ainsi que BMW a pu économiser 47% d’énergie
dans sa chaîne de production de la Mini et que
l’Armée américaine a économisé 71% d’énergie.

Les systèmes de chauffage Schwank sont présents
dans le monde entier chez les producteurs d’acier
comme ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel et
de nombreux autres. On les utilise aussi bien pour

le chauffage de la production que pour le chauffage
hors gel du stockage. Grâce aux chauffages de
halls de Schwank, on peut régler l’humidité de l’air
et éviter ainsi la corrosion.

Une chaleur

économique

Installation dans la logistique

Plus de 10 millions de m2 de halls logistiques
chauffés, avec notre concept unique, qui est étudié
avec le client et les universités, font économiser de

Chaleur

l’énergie à nos clients, et leur bilan CO2 est positif.
Le résultat : des économies entre 20% - 45% par
rapport aux systèmes traditionnels.

intelligente
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Installation dans le domaine ferroviaire

Des entreprises ferroviaires connues en Europe,
Russie et Amérique du Nord font confiance à la
marque Schwank. Nos appareils sont installés
essentiellement dans des halls de maintenance

et des dépôts. Le faible besoin en énergie ainsi
que le temps de réaction rapide sont des éléments
convaincants pour ces entreprises.

Installation dans
le domaine militaire
Les armées du monde entier installent nos chauffages
avec confiance : aux Etats-Unis, en Chine, Allemagne,
Canada et Russie. En raison de test d’étanchéité au
kerosine et à une rentabilité relevant des challenges,
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les systèmes Schwank trouvent leur application dans
des domaines à haute technologie. Même l’hélicoptère
présidentiel Marine 1 se réjouit de cette technologie de
chauffage efficace „fabrication allemande“.

Installation dans les stades

Real Madrid, FC Chelsea, Fenerbahçe Istanbul,
Sparta Prag tout comme 20 autres stades
chauffent leur stade pour leurs fans.

Une chaleur agréable pour 0,04 E par spectateur et
par match est un investissement qui se rentabilise.
Les clubs et les fans nous le confirment.

Une chaleur

agréable

Nous avons pour objectif de
dépasser vos attentes
Notre clé du succès
Nos clients sont la clé de notre succès, et nous
en sommes conscients. Néanmoins, nous sommes
capables en tant que développeur et fabricant,

de répondre aux attentes de nos clients en ce qui
concerne la puissance, la qualité et le service.
Ce sont 98% de nos clients qui nous recommendent.

La satisfaction du client

notre objectif principal
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[de gauche à droite]

Wolf-Christian Heyneberg

Robert Hennig

Directeur d’établissement, Welger Maschinenefabrik GmbH

Ingénieur, Urbana Agimus Contracting GmbH

Dr. Ralf Utermöhlen

Peter Steininger

Directeur, urbanan Agimus Contracting GmbH

Chef de projet, Schwank GmbH

Puissance, qualité et soutien des clients
Grâce à notre présence internationale, il est
fréquent que nous servions nos clients dans le
monde entier. Par exemple, nous chauffons

Siemens en Allemagne, aux Etats-Unis, en France
et en Chine, et on fait confiance à notre SAV sur place.
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