CHAUFFAGE
PLOMBERIE SANITAIRE
ENERGIES RENOUVELABLES
VENTILATION / CLIMATISATION
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GÉNIE CLIMATIQUE
POUR LES PROFESSIONNELS ET LES COLLECTIVITÉS
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BLAMPEY, PME en génie climatique, propose une large gamme de solutions sur mesure dans
les domaines du chauffage, plomberie sanitaire, énergies renouvelables, ventilation et
climatisation.
Nous mettons nos compétences au service des donneurs d'ordre public et des clients privés
de Savoie, Haute Savoie et Isère.
Notre BU RE AU D' É TU DE S est à votre
disposition pour étudier la faisabilité de votre
projet : dimensionnement et optimisation du
cheminement des réseaux, plans 2D et 3D !

CHAUFFAGE
CHAUFFERIE

Nous fabriquons des solutions de chauffage
adaptées à vos besoins grâce à un atelier de
pré-fabrication :
• chaufferie clé en main en container (6 ou 1 2 m)
• chaufferie gaz fuel jusqu'à 2.6 MW
PROCESS

BLAMPEY a l’expérience de la distribution de fluides
(vapeur, eau ultra-pure, azote, air comprimé, gaz
combustibles, etc.) pour les industries de process où
les critères de sécurité, de pureté et de qualité de
réalisation sont primordiaux.
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BLAMPEY dispose des capacités et de
l’expérience pour réaliser de gros projets
de plomberie sanitaire (maison de
retraite, stade, collège, lycée, résidentiel
collectif, etc.)
Soucieux d’assurer une hygiène optimale
sur les chantiers, nous réalisons :
• le dimensionnement du réseau ECS
• les analyses et la désinfection en
collaboration avec un bureau d'études
spécialisé dans la légionellose
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Sources d'énergies écologiques, les énergies renouvelables sont notre avenir.
BLAMPEY a l'expertise dans :
• le solaire thermique
• les chaudières bois
• les pompes à chaleur
• les containers clé en main pour
la méthanisation

VENTILATION
CLIMATISATION
Différents systèmes aérauliques à votre disposition :
• Ventilation simple flux et double flux
• Désenfumage et sécurité incendie
• Climatisation par détente directe
• Climatisation par eau glacée
Nous avons l'expertise de réglage des réseaux
et la métrologie associée.

NOTRE
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Créée en 1 983, BLAMPEY c’est aujourd’hui 20 personnes à l’écoute et à votre service :
• 1 Bureau d’études (Autocad, REVIT, projeteur)
• 1 Service technique (chargés d’affaires)
• 1 Service comptable
CHIFFRES CLÉS
• 1 Service administratif
Entrepôt et atelier de 900 m²
• 1 Service travaux (chefs de chantier,
Bureaux de 240 m²
compagnons hautement qualifiés)

ATTESTATIONS
BLAMPEY est membre du réseau national GESEC et s’engage à respecter sa charte qualité.
Soucieux de la qualité de ses prestations, BLAMPEY investit dans la formation et entretient ses
certifications techniques :
• Qualibat 511 3, 51 31 , 521 3, 5221 , 5222, 5223, 5231 , 531 2
• Certificat Professionnel du Gaz
• Amiante sous-section 4
• Attestation de capacité R1 (fluides frigorigènes)
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Site Internet : www.blampey.fr

