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Wesper part à la conquête du marché de la déshumidification

Wesper part à la conquête du marché de la déshumidification
Avec déjà de nombreuses références à son actif dans ce domaine et fort de son expérience
depuis 1948 dans le secteur génie climatique, CVC; Wesper a changé de direction et
intensifie son offre de solutions de déshumidificateurs pour fidéliser une clientèle de
piscinistes, de distributeurs et de franchiseurs…

Une fabrication 100 % Française
Conception – Fabrication- assemblage

En résumé
Console d’ambiance
En allège et encastrable

Armoire Encastrable et / ou Gainable
De 2 à 7 Litres /H

De 2 à 7 Litres /H

4 Solutions sont proposées à nos
professionnels
Pour la déshumidification.

Déshumidification gainable
De 4 à 16 Litres /H Au-delà sur demande

Centrale de Déshumidification
De grosses puissances (sur mesure)

Nos Gammes sont conçues pour
couvrir l’ensemble des besoins de la
clientèle
Et
Répondre aux exigences techniques
des chantiers

Une Nouveauté sur le marché !

✓ Concevoir et Fabriquer en France dans son usine de 6 000M2

Afin de mieux intégrer, respecter la
décoration de vos clients
Un choix de couleur est proposé à
nos professionnels
(en option pour les consoles d’ambiance)

✓ Sélectionner nos composants pour leur qualité et nos fournisseurs pour leur
notoriété
Compresseur scroll copeland
Régulation complète Eliwell
Ventilateur EC Nicotra ou EBM
Traitement Epoxy (échangeur et carrosserie)

Notre objectif est :

✓ D’assurer une longévité à nos produits et de satisfaire nos clients
✓ De Proposer des solutions Fiables, performantes, silencieuses et même colorées !

Une gamme efficace et silencieuse

Plots anti-vibratiles
Ventilateur à vitesse variable EC
Compresseur scroll Copeland
Isolant phonique haute densité de 50 mm LDV

Déshumidificateur gainable

Une Gamme robuste

De 4 à 16 Litres /H (Au-delà sur demande)
Plage de fonctionnement 30 à 100 % HR Et de 15 à 35 °

Tôlerie 10/10 ème pré laqué Epoxy (int ext) RAL 9010

De 8 850 à 16 250 HT Prix Public conseillé

Gamme robuste, efficace, silencieuse
Et
Facile d’utilisation

Etanchéité soignée de classe L1
Porte latérale d’accès
Poignée et charnières de qualité
Echangeurs à ailettes aluminium traité Epoxy

Matériel complet et facile d’utilisation

Régulation complète Eliwell
Filtre G3 de 15 mm intégré avec tiroir

Une nouveauté sur le marché !
Une gamme Elégante et ou encastrable

De 2 à 7 Litres /H

Gamme performante, silencieuse, discrète

Une gamme efficace et silencieuse

Plage de fonctionnement 30 à 100 % HR Et de 15 à 35 °
A partir de Prix Public conseillé

mais aussi élégante.

Plots anti-vibratiles
Ventilateur à multi-vitesses
Compresseur scroll Copeland
Isolant de 10 mm par mousse cellule ouverte.

Une Gamme robuste

Tôlerie 10/10 ème pré laqué Epoxy (int ext) RAL 9010

Peinture Epoxy de l’habillage en option
1 Choix de couleur est proposé à nos
professionnels afin de mieux intégrer et
respecter la décoration de leurs clients
(En option sur les références DWC

Echangeurs à ailettes aluminium traité Epoxy

Matériel complet et facile d’utilisation
Régulation complète Eliwell

Une nouveauté sur le marché !
*

Une gamme astucieuse
Gainable OU Encastrable

Déshumidificateur Armoire

Gainable avec ses 8 gaines souples,
Soit Encastrable avec ses 2 grilles.

De 2 à 7 Litres /H

(Les accessoires sont fournis)

Plage de fonctionnement 30 à 100 % HR Et de 15 à 35 °

Une gamme efficace et silencieuse

A partir de Prix Public conseillé

Gamme astucieuse et discrète

Plots anti-vibratiles
Ventilateur à multi-vitesses

Mais aussi Rapide d’installation pour les
professionnels.

Compresseur scroll Copeland
Isolant de 10 mm par mousse ouverte

Une gamme robuste

Cette gamme pourra être:
✓ Encastrable avec ses grilles
ou
✓ Gainable avec ses gaines souples.
C’est donc un gain de temps d’intégration et
d’économie sur la fourniture et pose des réseaux de
gaines rigides / aux gainables de même puissance.
(Le choix d’intégration est à faire lors de la commande et gamme idéale
pour des bassins inférieurs à 40 m2)

Tôlerie 10/10 ème pré laqué Epoxy (int ext) RAL 9010
Echangeurs à ailettes aluminium traité Epoxy

Matériel complet et facile d’installation.
Régulation complète Eliwell
Fournie avec ses accessoires selon options choisies.

Wesper constituée d’actionnaires privés.
Fort de son expérience depuis 1948 dans la fabrication de centrales d’air , de batteries à ailettes
(échangeur Epoxy) Wesper se positionne à présent sur le marché de la déshumidification.
Nous fabriquons aussi des aérothermes, des ventilos convecteurs, des pompes à chaleur dans nos usines.

http://www.wesper.com/

Ce développement est assuré par la conjugaison des compétences acquise depuis 1948 soit 70 ans.

Le département Echangeur thermique services accompagne ses clients installateurs et ou fabricants pour
la réalisation de batterie à ailettes sur mesure. Ce savoir-faire est donc opportun pour Wesper afin de
garantir à sa clientèle un produit de qualité et adapté à l’ensemble des contraintes exigées pour la
déshumidification.
http://www.echangeur-thermique-services.fr/

Doté de son propre service de recherche et développement, Wesper développe, assemble et fabrique en
France.
Wesper est aussi partenaire de la french fab !
https://www.lafrenchfab.fr/

Nous maîtrisons toutes les phases de la chaîne de fabrication de nos produits :

•

La conception des produits au travers de ses bureaux d’étude,

•

La fabrication des échangeurs à ailettes (Epoxy),

•

Le pliage et L’assemblage de ses carrosseries,

Ci-dessus photo de nos locaux en 1948

•

La réalisation de ses circuits frigorifiques,

A présent à droite Photo de nos locaux dans en Charente.

•

L’application de peinture époxy au travers de son espace peinture,

•

Et les contrôles grâce à son banc d’essai et ses postes de contrôle

Ci-dessous la fabrication de nos échangeurs à ailettes et traitement (Epoxy).

Nous avons comme ambition de nous positionner sur le marché de la déshumidification en proposant à notre clientèle des solutions
techniques différentes du marché et un produit de qualité, robuste, performant, silencieux, facile d’installation… afin d’assurer une
longévité à nos produits et fidéliser nos clients.
Nos solutions répondent aux exigences attendues pour les piscines privées, publiques, musée, structures hotellières mais aussi pour des
environnements de grande envergure. (Voir nos références ci-joint).
Wesper est déjà reconnu auprès des bureaux d’étude au travers de ces offres fabriquées de centrales d’air CTA, aérothermes, ventilos
convecteurs, pompes à chaleur…. Depuis 1948 !
Par conséquent, Nos clients installateurs CVC, chauffagistes, plombiers et Distributeurs de matériel de chauffage ont déjà répondu présents
en réalisant des projets de piscines conjointement avec nos produits
DGW Déshumidificateur Wesper gainable.

A présent, notre objectif est de faire valoir notre savoir-faire, la qualité de nos produits et de nos services au monde des professionnels de
la piscine (piscinistes, distributeurs de matériel, réseau de piscinistes…).
Ce sera donc une nouvelle conquête pour Wesper. Nos gammes de déshumidificateurs pourront ainsi être proposées à l’ensemble d la
filière du monde de la piscine et du secteur génie climatique.
Un logiciel de sélection sera même proposé très prochainement pour accompagner cette nouvelle clientèle exigeante en terme de
services, d’autonomie et de solutions alternatives à celles déjà existantes sur ce marché.
.
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Déshumidification d’une piscine individuelle

Centrale d’air pour le centre aquatique de Jonzac

12 Centrales d’air Wesper pour la piscine de Saint Ouen 93

80 Centrales de traitement d’air pour l’hôpital de Saintes.

22 Centrales d’air pour La tour Mozart à Issy les Moulineaux

En 2012 Centre commercial Confluence avec nos PAC WESPER

34 Centrales d’air pour le Musée Musem à Marseille
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