
CHAUFFAGE  VENTILATION  CLIMATISATION

NOTRE EXPERTISE

GENIE 
CLIMATIQUE
NOTES DE CALCUL 
n  Hydraulique  
n  Aéraulique  
n  Réfrigération  
n  Thermique  
n  Structure

CONCEPTION 
n  Conception de base  
n  Spécification  
n  Fiches de données  
n  Schémas 2D/3D  
n  Analyses fonctionnelles

MISE EN SERVICE 
n   Des équipes techniques ayant  

une expérience internationale

n   Des outils et des appareillages  
spécifiques

n   Banc d’essais pour groupes d’eau 
glacée et groupes de climatisation

n      Certifications et habilitations :
n   BOSIET (certificat de base à la survie  

en mer offshore)
n   HUET (certificat de formation à l’évacuation  

d’un hélicoptère immergé)
n   DESP (directive des équipements sous-pression)

n  Centre de formation 

MAINTENANCE / 
SERVICE APRES 
VENTES
n  Pièces de rechange  
n  Dépanneurs 
n  Audit de vos installations  
n   Maintenance préventive 

et corrective

CHAUDRONNERIE

n  Châssis
n  Caissons
n   Séparateurs de  

gouttelettes
n  Gaines

TRAITEMENT  
D’AIR

n   Centrales de  
traitement d’air

n   Centrales  
de climatisation

n   Condenseurs à air
n   Caissons de  

ventilation

PRODUCTION 
DE FROID

n   Groupes d’eau  
glacée

n   Skids échangeurs 
thermiques 

n   Groupes  
frigorifiques

EQUIPEMENTS 
SPECIFIQUES

n  Unités ATEX
n  Unités compactes
n  Skids de pompes
n  Serpentins
n   Groupes de  

process industriel

ATELIER 
DE FABRICATION

FRANCE

Fécamp (Siège social)
Parc d’activités des Hautes Falaises

76400 Fécamp
Tél. : +33 (0)2 35 10 42 90
Fax : +33 (0)2 35 29 34 78

Mail : marine@ets-paumier.fr
Paca

Avenue Joseph Cugnot  
Z.A. des Cadesteaux

13127 Vitrolles
Tél. : +33 (0)4 42 78 72 41
Fax : +33 (0)4 42 78 73 67

Mail : paumier.paca@ets-paumier.fr
Concarneau

Avenue de Bielefeld Senne - Z.I. du Moros
29900 Concarneau

Tél. : +33 (0)2 98 50 58 91
Fax : +33 (0)2 98 50 63 56

Mail : paumier.concarneau@ets-paumier.fr

www.paumier-marine.fr

DES PRODUITS 
ET DES SOLUTIONS
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QUE FAISONS-NOUS ? 

En tant que spécialiste en froid industriel, traitement d’air et génie climatique, 
Paumier Marine offre des solutions sur-mesure dans les secteurs de la marine 
et de l’offshore. Nos équipes, en particulier le bureau d’études et l’atelier de 
fabrication, s’adaptent à l’évolution du marché et proposent des solutions 
optimales, répondant à vos exigences et votre environnement. 
Nous fournissons des équipements complets, ainsi que tout le support ingénierie 
nécessaire, calculs, réseaux de gaines, équipements CVC… 

NOTRE EXPERTISE 

TRAITEMENT D’AIR ET GENIE CLIMATIQUE 
n  Tous types de filtration haute efficacité 
n  Purification, pressurisation, extraction 
n  Climatisation / Chauffage 
n  Déshumidification 
n  Ventilation de cuisines, machines et locaux techniques 
n  Environnements ATEX 

SYSTEMES FRIGORIFIQUES 
n  Fluides caloporteurs ou détente directe 
n  Equipements pour tous types de fluides : Ammoniac, CO2, R134a… 
n  Compresseurs à pistons, à vis, hermétiques, ouverts 
n  Equipements pour toutes capacités 
n  Condensation air, eau ou eau de mer 

SEGMENTATION
DU MARCHE

MARINE
n  Pêche 
n  Navires militaires et de servitude 
n   Bateaux de croisière 

ONSHORE / OFFSHORE / 
PETROLE & GAZ 
n  Plateformes de forage 
n  Plateformes têtes de puits 
n   Unités flottantes de production,  

de stockage et de déchargement 
n  Barges 
n  Quartiers d’habitation 
n  Locaux techniques
n  Forage / Exploration 

NOS VALEURS

Paumier Marine fédère ses équipes autour de 
valeurs fondamentales et d’une dynamique 
commune qui structure notre fonctionnement 
et notre gestion des projets.

Une entreprise : 
n  Autonome 
n  A taille humaine 
n  Conviviale
n  Innovante
n  Fiable 
n  Travaillant en équipe 
n  A l’écoute de ses clients

SERVICE

Nous sommes en mesure d’assister votre personnel opérationnel et de maintenance.  
En cas de nécessité, nos équipes techniques peuvent intervenir sur site très rapidement. 
Notre service après-vente vous conseille avant l’achat ou le renouvellement d’équipements 
obsolètes. Le professionnalisme des équipes de Paumier Marine est à votre service.
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