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Chers clients et partenaires,
Ceux qui aiment 
demeurer dans la 
compétition 
internationale, 
doivent ouvrir des 
nouveaux mar-
chés. Kroll le fait 
depuis des années 
avec beaucoup de 
succès. Soit en 
Scandinavie, en Grande Bretagne ou 
en Roumanie – partout les produits 
«high-tech» venant de Kirchberg sont 
très demandés, comme racontent les 
rapports de cette édition. Pour acquérir 
des nouveaux marchés, il est indispen-
sable d’avoir des partenaires fiables 

sur place. C’est un point fort  
de Kroll.
Celui qui aime demeurer sur le marché 
doit en plus fournir des produits sans 
failles et un service optimal. C’ést le 
cas chez Kroll, confirment toujours nos 
clients et partenaires. Ce sont des 
compliments dont nous avons plaisir à 
transmettre à nos collègues et collabo-
rateurs. Cette résonance positive est 
une motivation supplémentaire pour 
nous comme pour notre équipe 
d’acquérir pour la nouvelle année des 
performances plus élevées

Amicalement 
votre

Martina Rehm, 
Gérante

Depuis des années déjà, Kroll 
s’est répandu en Grande Bre-
tagne. Les générateurs d’air 
chaud jouissent d’une grande 
popularité. Sur les foires comme 
le « Showman’s Show », les ap-
pareils sont très appréciés. 

 En été, les événements open-air 
sous chapiteaux tiennent le 

haut du pavé. Mais que fait-on, si 
le temps n’est pas «coopératif», 
s’il pleut ou s’il fait froid ? Là, c’est 
aux générateurs d’air chaud Kroll 
f i ab le   de   s ’ imp l ique r.   Su r 
l’exposition  spécialisée  dans  
le domaine des évents cate- 
ring, beaucoup d’organisateurs  
viennent sur le stand Kroll pour 
s’informer des nouveautés.
Les attentes vis-à-vis cette foire 
étaient très hautes, ainsi qu’en 

o c t o b r e   d e r n i e r.   E t   e l l e s 
s’accomplissaient. Son mélange 
entre des visages connus et neufs, 
ses produits de fabrication et dis-

tribution éprouvée ainsi que flam-
bant neuve, ses beaucoup de lon-
ges, l’atmosphère sur le territoire 
était magnifique! Et comme le 

temps était gracieux, les expo-
sants pouvaient présenter leurs 
produits de manière optimale, et 
ainsi puiser le plus grand potentiel 
de cette exhibition avec plus de 
5 000 visiteurs. 
Que les appareils Kroll satisfas-
sent les exigences les plus éle-
vées, s’est aussi ébruité jusqu’au 
loueur leader du marché d’évent 
catering. Ce leader profite des 
générateurs d’air chaud mobiles 
d e   d e s s i n   b i e n   g a l b é   e t 
d’opération silencieuse de Kroll 
pour ces clients exclusifs. Entre 
outre dans l’orangerie que vous 
voyez sur les photos ci-dessous 
dans le « Syon Botanical Park » à 
Londres, une location très favori-
sée pour des mariages ou des 
réceptions.

Pour que les festivités deviennent 
le highlight absolu aussi par 
mauvais temps, la société britan-
nique se fie entièrement sur les 
générateurs d’air chaud mobile de 
Kroll, qui sont aussi éprouvés que 
bien galbés.

Les Britanniques estiment aussi Kroll
● Grand succès à l’exposition Showman’s Show à newbury, Angleterre du Sud

Les générateurs d’air chaud sont très populaires en Grande Bretagne.
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L’entreprise Esso Dups, dis-
tributeur du fioul domestique, 
a choisi la méthode la plus 
économique pour chauffer 
son hall: Un générateur d’air 
chaud, Type 170S avec 
brûleur fioul, chauffant un 
volume  impor tant   sans  
aucun médium consommant 
d’énergie, comme de la va-
peur ou de l’eau.

Contre le père gel

En Russie, où les températures baissent jusqu’à   
-40°C, ce qui n’est pas une exception, le chauffage à 
moindre coûts est obligatoire! C’est pourquoi les sémi-
naires, régulièrement effectués là-bas par Mme. Nata-
lia Müller et M. Alexander Hinterkopf, tous les deux du 
Service Export Kroll, sont toujours très demandés.

Simple, pratique, bon!

Partenaires Dynamiques
● Rada Instal couronné du succès

Le sud-est de l’Europe couvre 
un grand potentiel d’évolu- 
tion. Alfred Schmid, PDG de 
Kroll et Anita Kroll, Service 
Export, se sont fait convaincre, 
que la Roumanie offre beauco-
up plus que les clichés banals 
à la «Dracula». Le couple ré-
pondait à une invitation par la 
Sté. Rada Instal, client chez 
Kroll, très actif et dynamique 
avec un des meilleurs  déve-
loppements d’affaire.

 Radu Turcan et Lucian Neagu, 
PDG de Rada Instal, ont orga-

nisé un agenda intéressant et di-
versifié pour les hôtes venant 
d’Allemagne.  Sur  l’exposition 

d’agriculture à Bukarest, Rada In-
stal exposait les générateurs d’air 
chaud mobiles et les brûleurs 
HVP/polycombustibles de Kroll 
sur son stand en plein air en Oc-
tobre dernier. 

Le chapiteau à l’extérieure a été 
donné par la société CCSM, fabri-
cant de chapiteaux de tout genre 
et client enthousiasmé de Kroll. 
P e n d a n t   c e s   j o u r s   f r o i d s  
de  l’exposition,   

beaucoup de visiteurs se réjouis-
saient de l’air chaud et agréable 
sortant d’un générateur mobile  
de la série «M». Voyez quelques 
activités variées de Rada Instal 
ci-dessous à droite.

PDG de Kroll Alfred 
Schmid (gauche) et 
PDG de Rada Instal 
Radu Turcan.

Cristian Morlova, PDG de  
CCSM, et Lucian Neagu,  
PDG de Rada Instal.

Les générateurs d’air chaud de Kroll aux applications multiples...

La chaleur produite 
dans la chaufferie 
est distribuée par 
des gaines au pla-
fond d’un hypermar-
ché pour une bonne 
repartion dans le 
local. Dans les chapiteaux 

d’exposition et 
d’événement, les 
générateurs d’air 
chaud de Kroll 
produisent un effet 
apprécié.
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Cette fois-ci excepti-
onnellement , pas en rôle 
de fournisseur d’énergie, 
Kroll fait bonne figure  
lors d’une course «Alfa 
Romeo» sur le parcours 
formule 1 «Hockenheim-
ring».  Le  conducteur 
Heinz Kluge, parent d’une 
de collègues Kroll, présentait tout fièrement le logo Kroll sur sa belle voiture.

Kroll en course!

La société suédoise, Makoster, 
avec son PDG Martin Kostero, 
inscrit une augmentation de 100 
pourcent avec les produits Kroll! 
Nous prenions ce succès gigan-
tesque pour réaliser une idée 
particulière : approprié à la «vache 
d’or», laquelle était «élevée» par 
Kostero pour la distribution des 
générateurs d’air chaud en combi-

naison des brûleurs HVP, type 
KGUB, en Scandinavie, Kroll four-
nissait pour son top- client un géné-
rateur d’air chaud en or! Ici vous le 
voyez lors d’une exposition à 
Jönköpping, Suède. Félicitations à 
Makoster pour ses performances 
grandioses! Continuez – c’est un 
plaisir de collaborer avec des 
partenaires avec un tel grand élan!

Go for  
Gold!

... partout en Roumanie!
Dans ce garage 
Skoda avec salle 
d’exposition et de 
service, un volume 
de  10 000m³ sont 
chauffés par un 
générateur d’air 
chaud avec brûleur 
HVP de Kroll.

Faisait un grand 
‘tabac‘: cette 
l’installation du 
système de chauf-
fage avec deux 
générateurs d’air 
chaud et un réseau 
de gaines bien éla- 
boré a fait «grand 
tabac»  dans un 
hall de marché à 
Targoviste.
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Rédaction: 
Kroll GmbH  
Pfarrgartenstraße 46  
D-71737 Kirchberg/Murr 
Allemagne 
Phone +49 7144 830-0 
info@kroll.de; www.kroll.de 
Responsable: Anita Kroll 
 
Mise en page: 
Redaktionsbüro Hoffmann,  
Wilhelmstraße 18 
D-72074 Tübingen, Allemagne 
Phone: +49 7071 9208-250;  
hoffmann.redaktion@t-online.de

Informations

à Michael Nuß, chef d’équipe 
montage produits chauffage  
à son 50ème anniversaire !

félicitations!

Moins de consommation 
d’énergie grâce à la condensa-
tion permanente : Ce fait conva-
inquait la planificatrice et les 
installateurs lors d’un objet 
avec 144 appartements. Et voilà, 
deux chaudières à condensati-
on de 250 kilowatt chacune, ont 
été mises en œuvre.

 Le premier contact entre la sté. 
Kettner et Kroll a été lancé par 

Hagen Bader, directeur régional 
de vente chez Kroll, et Dieter 
Siller, conseil d’énergie (aussi 
Kroll), à un rendez-vous lors d’une 
première présentation de la vraie 
technologie de condensation de 
Kroll. Après l’entreprise Sabine 
Kettner, techniques d’alimentation 
en énergies et conseil d’énergie, a 
élaboré la planification et la pro-
jection, la société Wagner GmbH, 
Sanitaire & Chauffage, à Wildberg 
a reçu l’ordre d’installer deux 
chaudières à condensation Kroll, 
et de les mettre en cascade avec 
la chaudière à 500kW existante.

Les deux chaudières à condensa-
tion permanente Kroll de 250kW 
couvrent la charge principale de 
la génération de chaleur, la chau-
dière existante de 500kW est 
mise en marche pour couvrir la 
charge de pointe. La décision 
pour la technologie de Kroll était 

La vraie condensation permanente mise en cascade
● Deux BK 250 couvrent le besoin calorifique de 144 appartements de manière fiable

L’entreprise Schäfer, machines 
boulangerie GmbH de Tübingen- 
Hirschau, est en plein essor. Le 
secteur de traitement des métaux 
de Kroll est content de contribuer 
à ce développement positif. 
Helmut Schäfer et son équipe 
désignent depuis toujours la 
fiabilité, flexibilité et l’innovation 
– un trait caractéristique que 
réunit Schäfer et Kroll ! Sur le 

«Südback», grande exposition de 
boulangerie à Stuttgart, Schäfer 
se présentait avec un beau stand. 
Voyez sur les photos le partageur 
de pâte, par lequel les pains et 
petits pains sont produits. Les 
profiles métalliques de ces ma-
chines sont soudés, cirés et 
décapés en inox 4301 qui convient 
pour aliments par les spécialistes 
de Kroll.

Bien partagé – 
c’est  
demi-fait!

Pour soutenir la chaudière existante, deux chaudières à condensa-
tion permanente BK 250 de Kroll ont été installée.

facile à prendre: elle 
signifie moins de con-
sommation  d’éner- 
gie grâce à la conden- 
sation  permanente. 
L’avantage décisif: Le 
dégrée de condensa-
tion ne dépend pas, comme pour 
les chaudières à condensation 
courantes sur le marché, de la 
température de l’eau de retour, 
mais de la température d’air frais 
de combustion. C’est là la diffé-
rence! Résultat logique: La 
chaudière à condensation per-
manente de Kroll atteint son effi-
cacité toujours aux performances 
les plus hautes. Par le recyclage 
de la chaleur résiduelle des fu-
mées, la consommation du com-
bustible et la température de fu-
mées est minimisée: Cette derni-
ère s’élève entre 20 et 45°C!

Dès le premier rendez-vous sur 
place, Michael Gillé, ingénieur 
de produits, et Markus Preuss, 
maître artisanal chauffagiste 
(tous les deux de Kroll), accom-
pagnaient le projet. Lors de 
l’installation et la mise en rou- 
te, Stefan Frohner, chauffagiste 
chez Kroll, les rejoint pour les 
soutenir. 
Après la finition de l’installation 
Hagen Bader se renseignait 

auprès M. Kurt Wagner con-
cernant la coopération avec 
Kroll. Wagner exprimait avec 
une certaine ironie, qu’il ne soit 
pas satisfait comme il ne pouvait 
trouver aucune faute dans la 
col laboration  avec  l ’équipe 
Kroll. Nous ne pouvons pas 
imaginer un plus beau compli-
ment de la bouche d’un maître 
artisan chauffagiste expérimen-
té et «fraîchement» gagné!

Très satisfaits de la collaboration 
avec Kroll (de gauche à droite):  
Kurt Wagner, la planificatrice Sabine 
Kettner, Olivier Wagner.


