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Chèr(e)s partenaires,

Efficacité écologique 
sans chaufferie
● Chauffage BKM – Kroll offre ses Chaudières 
à Condensation Permanente en version mobile!

Le secteur chauffage est „béni » de 
subventions multiples. Je suis comp-
lètement d’accord que de nouvelles  
idées reçoivent une impulsion finan-
cière par des recettes fiscales. MAIS : 
Après cette impulsion il est néces-
saire que le soutien financier arrête ! 
Nous nous trouvons entretemps au 
milieu des dérives de nombreux faux 
développements.
Un exemple classique: La photo-
voltaïque. Ses aides d’état avait eu et 
a encore des conséquences très 
négatives sur tout le secteur de 
l’énergie, comme environs 80% des 
produits subventionnés viennent de la 
Chine ! Par la reprise des subventions 
d’état, les fournisseurs allemands ont 
subi  d’énormes difficultés.
En plus, en traitant les énergies 
renouvelables, souvent la vue de 
l’écologie globale n’est pas du tout  
considérée:
1. La génération  et l’abattage cher 
des minerais rares dans des régions 
abandonnées
2. Le soutien des conditions de travail 
redoutables, p.ex. dans la République 
Populaire de Chin
3. Chemins de transport très longs, 
ainsi lors de l’abattage des matières 
primaires, qu’aussi lors de leur pro-
duction et leur traitement
4. Que se passera-t-il en 20 ans, 
quand les installations ne seront plus 

efficaces ?Encore aujourd’hui l’éva-
cuation n’est pas réglée !
Dans tout le secteur de l’assainisse-
ment la technologie de condensation 
au fioul et gaz est la solution la plus 
économique, comme publié dans le 
Journal IKZ Energie 2/2012 ! Il y a 
beaucoup d’appareils de chauffage à 
condensation sur le marché. Sont-ils 
tous les mêmes ? Non, les Chaudières 

à Condensation 
Permanentes, 
sont LE MUST ! 
Par le fonction-
nement de 
l’échangeur 
primaire et 
secondaire par 
qui l’air aspiré 
par le brûleur 

pour la combustion est préchauffé, et 
une condensation permanente est 
assurée, indépendant de la tempéra-
ture d’eau de retour du circuit chauf-
fage. La température maximale des 
gaz d’évacuation est, selon la tempé-
rature extérieure, à 20 – 48 °C ! 
L’effet sur le rendement effectif 
annuel est important: un amortisse-
ment rapide des coûts d’investisse-
ment, avant tout – logiquement – aux 
puissances supérieures.

Amicalement  
votre

Alfred Schmid,  
Gérant

Suite à la demande forte, Kroll a 
élargi sa gamme des Chau-
dières à Condensation Perma-
nente très efficace par une vari-
ante mobile : la série BKM avec 
des puissances allant jusqu’à 
120 kW. Avec ce produit la pa-
lette des applications s’étale de 
manière énorme.

 Les Chaudières à Condensation 
Permanente « BK » sont éprou-

vées mille fois. Peu importe, qu’il 
s’agisse d’une maison particulière, 
d’une filiales de banque ou d’un 
hotel – partout les clients sont 
enthousiasmés par sa fonction  
impeccable et de sa consomma- 
tion fabuleusement faible en com-
bustible.  
De manière répétée, Kroll a reçu 
des demandes si ils, les spécia-
listes de cette haute technologie, 

ne pourraient pas construire et 
produire une version mobile. 
Avant tout les loueurs et mana-
gers des projets, où l’importance 
est sur une qualité TOP et d’une 
fiabilité absolue, ont exprimé ce 
souhait. Ils voulaient un chauffage 
à la  location, qui corresponde au 
niveau le plus actuel de la tech-
nique, avant tout en ce qui con-
cerne son écocompatibilité.
Maintenant Kroll a satisfait ce 
souhait: Dès aujourd’hui il a la 
Chaudière à Condensation Perma-

nente en version «BKM». La tech-
nologie de Condensation Perma-
nente assure l’approvisionnement 
de puissance calorifique et 
l’efficacité nécessaire aussi bien 
sur les chantiers en installations 
temporaires, ou il n’y a pas de 
place pour une chaufferie!

Les nouvelles Chaudières à Conden-
sation Permanente mobiles BKM 
sont transportées par camion et mis 
en place par grue.

Aussi à 
l’étranger les 
loueurs de 
produits de 
haute qualité 
se confient à la 
technologie 
Kroll

Quelques instants plus tard, elles 
sont déjà en fonction: avec  leur 
consommation d’énergie faible et 
des valeurs d’émission presque zéro.
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Pour une production de pro-
duit de haute qualité, chaque 
fabricant dépend des par-
tenaires sérieux. La société 
Förch de Neuenstadt en Sou-
abe est une de telles entre-
prises. Depuis 2011, Förch est 
aussi un client satisfait des 
appareils Kroll. Il est devenu 
un  distributeur important des 
chauffages mobiles et les 
déshumidificateurs.

 Förch fournit une large palette 
de produit à Kroll: les brides 

d’attaches et les barres de monta-
ge (Förch Romos), les matières 
isolantes (Förch Forlen), les 
éléments normés & pièces DIN, 
les outils, les produits chimiques 
pour la construction et la sécu- 
rité de travail, la technologie de 
perçage, les systèmes d’entre-
posage Varo. Grâce à la qualité 
élevée des produits et leur fia- 
bilité, la collaboration entre Kroll 
et Förch dure depuis de beaucoup 
d’années.
Fondé comme petit point de 
vente de vis en 1963, la Theo 
Förch GmbH & Co.KG distribue 
ses produits maintenant dans  
le monde entier. Förch s’est 
établi dans les secteurs équipe-

ment d’usines et les articles de 
fixation pour l’artisanat. 
Actuel lement  la  société  se 
c o m p o s e   d e   1 6   f i l i a l e s   à 
l ’é t ranger   e t   20   po ints   de  
vente. D’autres sont en projec-
tion, comme pour Förch il est 
très important d’être près du 
client. D’un centre logistique  
de distribution très moderne,  
les livraisons de marchandises 

sont  effectuées, 
directement  chez 
clients dans plus 
de 16 pays europé-
ens. Environs 300 
agents commerci-
aux sont sur la 
route en Allema-
g n e   e t   s e r v e n t 
leurs clients per-
sonnellement.

Un fournisseur digne de confiance
● La coopération avec la Sté. förch s’est éprouvé pendant beaucoup d’années

A bon escient la sté. Häussler à 
Heilgkreuztal se glorifie de sa 
tradition dans la construction des 
fours. Si les responsables parlent 
de «30 ans d’expérience dans la 
domaine de production 
des poëles», de «la pro-
pre production avec un 
contrôle de qualité sé-
vère, la longue durée de 
vie des produits, la con-
struction stable et solide 
en utilisant des matéri-
aux de haute qualité», 
nous pourrions croire, ils 
parlent de Kroll!
Il ne faut pas aller loin, 
car Häussler est un client 

satisfait du traitement des 
métaux de Kroll. Les éléments de 
fabrication de précision Kroll 
sont produits pour deux fours de 
la classe de luxe: les modèles 
«Mono» et «Primus». Ce n’est 
pas seulement leurs surfaces qui 
brillent, mais aussi les «valeurs 
intérieures»:

●  Les intérieurs sont entièrement 
en briques de chamotte.

● Consommation faible d’énergie.
● Manutention facile.
● Technologie de four la plus moderne.
Nous, chez Kroll, nous nous réjou-
issons de contribuer au succès 
croissant de Häussler avec notre 
savoir-faire comme fournisseur 
des éléments de chassis. En étant 
deux sociétés de moyenne taille, 
employeurs régionaux avec une 
philosophie d’entreprise solide, 
nous sommes satisfaits de ne pas 
avoir à craindre la concurrence 
européenne en fabriquant des 
produits de haute qualité à des 
prix raisonnables !

Kroll et Häussler ont du pain sur la planche!

L’entretien et le 
conseil person-
nel ont une 
grande impor-
tance chez Förch

Pas loin du croisement d’autoroutes Weinsberg :  
le siège de Förch à Neuenstadt

Den Elektrobackofen 
„Mono“ gibt es als 

Einbauvariante oder 
– wie hier abgebildet 

– freistehend.

Bis zu 5 kg Brot oder 20-25 
Brötchen lassen sich im 

„Primus“ backen.
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Les organisateurs du 5`ème 
Salon  «Planèt’Energy»  à  
Épinal ont carrément été 
«subjugués» de l’assaut de 
visiteurs: La participation a 
été en hausse par rapport à 
l’année 2011. Comme centre 
d’intérêt: Le brûleur HVP 
de Kroll.
«Jusqu ’à    p résent ,  
c ’ é t a i t   s u r t o u t   l e  
monde agricole qui  
était intéressé par  
les brûleurs à huile  
végétale,    explique 
justement Renaud Qui-
rin, le gérant de Nevo  
et importateur des pro- 
duits Kroll en France 
M a i s   i l   e x i s t e   e n  
f a i t   d e u x   f i l i è r e s 
d’approvisionnement: 

soit de l’huile végétale pure – 
huile de tournesol ou de  
palme même – mais aussi  
huile de récupération puis-
que l’on trouve désor- 
mais des centrales de récu-
pération. »

Kroll brûleurs HVP très  
demandés à Épinal

Renaud Quirin, le Médianimonastérien, 
argumente avec plaisir quant  
aux avantages du brûleur à huile  
végétale.

5Vosges

dimanche 29 janvier 2012 La Liberté de l’Est - L’Est Républicain

L’info

La pension Chatbada
encore une fois à l’honneur
Pélagie Pressager est une entrepreneuse heureuse. La jeune

femme, qui a ouvert en avril 2010 une pension pour chats
« Chatbada et Cie » à Senones, collectionne les distinctions
depuis sa création. Elle est officiellement invitée par l’Elysée à
la plénière d’ouverture du prochain Salon des Entrepreneurs à
Paris, en présence de Nicolas Sarkozy. Ce sera le 1er février
prochain et, à cette occasion, elle recevra un diplôme officiel
des meilleurs entrepreneurs de l’année, une nouvelle distinc-
tion qui survient après les 3 prix du créateur déjà reçus (deux
régionaux et un départemental).

Loup dans les Vosges :
du nouveau

L’espèce loup (Canis lupus) est toujours présente sur le massif
vosgien et il y a maintenant deux individus, puisqu’une piste de deux
loups a pu être suivie récemment dans la neige. Cela ne veut pas dire
pour autant que ces deux individus sont présents depuis le printemps
2011. En effet, tous les éléments recueillis au cours du printemps et de
l’été 2011 concluaient à la présence d’un seul individu. Un autre
individu est donc arrivé depuis, en toute vraisemblance au cours de
décembre ou en ce début janvier.
Unemeute de loups est constituée auminimumdedeux individus, un

mâle et une femelle. Peut-on alorsmaintenant parler d’unemeute sur le
massif vosgien ? Aujourd’hui, aucun élément (principalement généti-
que) n’est disponible pour statuer sur le sexe des loups présents dans
les Vosges. Il est donc encore trop tôt pour parler de « meute ».
À lire également, l’article du 17 octobre 2011 : «Le retour du Loup dans le massif vosgien»
(http://www.geml.fr/geml_actu-6-le_retour_du_loup_dans_le_massif_vosgien.html)

Marchés publics :
de l’électricité dans l’air

L’entreprise RSL + conteste devant le tribunal administratif deNancy les critères de notation utilisés
dans la procédure d’appels d’offres lancée par le Syndicatmixte d’électricité desVosges.

«Mo n e r r e u r e s t
d ’ a v o i r g a r d é
l’ancien nom de

l’entreprise. Car le directeur
du Syndicat mixte d’électricité
ne peut pas la voir », se désole
Eric Millot. Le chef d’entrepri-
se, à la tête de RSL + basée aux
Forges, n’en dort plus la nuit.
En effet, l’entreprise qu’il a
sauvée en juillet 2010, est à
nouveau en proie aux difficul-
tés. En cause, selon lui, la pro-
cédure des marchés publics
lancée par le Syndicat mixte
départemental d’électricité
des Vosges (SMDEV).
En effet , s i Eric Mil lot

reprend l’entreprise RSL, liqui-
dée en 2010, c’est parce que
son dirigeant, Pierre Vanier,
s’est suicidé. Il parvient à con-
server 11 salariés sur 20 et
engage des investissements
conséquents à hauteur de
1,2 million d’euros. En contre-
partie, le tribunal de commer-
ce lui réattribue les marchés
d’électrification du SMDEV,
obtenus précédemment par
RSL, qui courent jusqu’au
31 décembre 2011.
En fin d’année dernière, le

SMDEV lance de nouveaux

appels d’offres pour une durée
de trois ans. Précédemment
titulaire de huit lots représen-
tant 80% de son chiffre d’affai-
res, la société baptisée RSL +,
forte désormais de 25 salariés,
présente ses offres. Mais le
sang d’Eric Millot ne fait qu’un
tour, le 4 janvier 2012, lorsqu’il
est informé qu’il n’obtient
aucun lot sur les 20 proposés.

Sacqué sur le technique

A la lecture des tableaux de
prix, Eric Millot s’aperçoit qu’il
a fait de bien meilleures offres
en termes de prix que ses con-
currents. Par exemple, pour le
lot 1 en « renforcement »,
l ’entrepr ise retenue fai t
+ 4,90 % par rapport au prix
de référence. Alors que
RSL + faisait -10 %, soit un
écart de prix de 14,90 %. Et le
constat se répète à chaque lot
ou presque. « C’est malheu-
reux d’avoir sauvé une entre-
p r i s e v o s g i e n n e , d e s
emplois… et de ne pas savoir
comment on va faire la paie à
la fin du mois. Je suis déçu,
c’est la crise et on va dilapider
l’argent du contribuable »,

insiste Eric Millot. En revan-
che, le second critère de nota-
tion, qui porte sur la « valeur
technique de l’offre » est fatal
à l’entreprise. Elle y obtient de
très mauvaises notes. Ce qui
suscite l’incompréhension
d’Eric Millot qui a renforcé les
procédures de contrôle en la
matière. « Sauf que la métho-
de de notation n’est pas com-
muniquée aux candidats »,
souligne son avocat Me Thi-
baut Cuny. Difficile donc de la
décrypter. « Seuls un banquier
ou un comptable peuvent
juger une entreprise sur sa
capacité technique. La note
technique, c’est une manière
polie d’évincer une entrepri-
se », appuie Eric Millot.
Le chef d’entreprise, égale-

ment à la tête de FMT-Divoux,
a donc décidé de réagir face
« à cette notation injuste ». Par
le biais de son avocat, il a
déposé trois recours en référé
pré-contentieux devant le tri-
bunal administratif de Nancy.
Pour demander purement et
simplement qu’on annule la
procédure et que le SMDEV
relance de nouveaux appels
d’offres. Pendant ce temps, la

signature des contrats avec les
entreprises attributaires est
suspendue. L’audience est
fixée au lundi 30 janvier. La
décision devrait intervenir
début février.
Joint par téléphone, le prési-

dent du SMDEV, Guy Sauva-

ge, n’a pas souhaité faire de
déclaration dans l’immédiat.
« Il appartient au juge de se
prononcer. Je laisse donc la
justice faire son travail. Mais je
veux bien m’expliquer par la
suite. »

Cécilia CHERRIER

Me Thibaut Cuny défend les intérêts de l’entreprise RSL + qui
conteste les critères de notation du SMDEV.

Justice

Ils avaient de quoi être sou-riants, Jean-Claude Dubos
et sa fille Bénédicte Desin-

des, les maîtres à penser du
salon Planèt’Energy. Pour la
seule journée de vendredi, ils
ont en effet enregistré une fré-
quentation en hausse de 25 %
par rapport à l’édition précé-
dente. Et la tendance semblait
se confirmer hier en fin
d’après-midi…
« Pour la première journée

du salon, nous sommes pas-
sés à 1 600 visiteurs, contre
1 200 en 2011, confiait, visi-
blement ravi, le premier nom-
mé. Mais au-delà du nombre,
ce qui est remarquable c’est
que les visiteurs se déplacent
beaucoup cette année dans un
but bien précis, avec un pro-
blème à résoudre ou un projet
à mûrir. Soit ils veulent des
réponses à leurs préoccupa-
tions, soit ils cherchent des
solutions novatrices. »
Et, en lamatière, force est de

constater que les exposants
ont fait preuve d’imagination
cette année encore, que ce soit
dans le domaine de la produc-
tion d’énergie - de préférence
renouvelable -, des systèmes
de chauffage ou des presta-
tions de rénovation perfor-
mante. Inévitables panneaux
solaires thermiques et photo-
voltaïques, mais aussi mini-

station d’épuration par ci,
construction en paille par là,
ou brûleur domestique au coin
d’une allée, les plus curieux
étaient radieux…
« Jusqu’à présent, c’était

surtout le monde agricole qui
était intéressé par les brûleurs
à huile végétale, explique jus-
tement Renaud Quirin, le
gérant de Nevo à Moyenmou-
tier, puisqu’ils sont produc-
teurs d’huile de colza. Mais il
existe en fait deux filières
d’approvisionnement : soit de
l’huile végétale pure - huile de
tournesol ou de palmemême -
mais aussi huile de récupéra-
tion puisqu’on trouve désor-
mais des centrales de récupé-
ration. On peut d’ailleurs
chauffer une maison avec ces
brûleurs... » Des installations
qui restent pour l’instant mar-
ginales mais qui pourraient
tendre à se démocratiser dans
les années à venir, surtout si
les cours du colza venaient à
baisser…
Au détour d’une autre allée,

c’est un triple-vitrage qui sem-
ble interpeller Chloé, venue de
Charmes avec son amie Jes-
sica. « Ça doit être un super
isolant, s’interroge la jeune
carpinienne, mais le prix doit
calmer les ardeurs… » « Sans
chercher à être spécialement
avant-gardiste, on propose
aujourd’hui un produit en tri-

ple-vitrage qui est performant
au niveau thermique et phoni-
que, rétorque Stive Mogeot,
responsable commercial chez
Fen’Eco, basé à Thaon-les-
Vosges. On a en outre souhai-
té mettre l’accent sur l’aspect
du châssis, en isolant le ren-
fort en acier par de la mousse
polyuréthane injectée pour
réduire la conductibilité ther-
mique. On arrive ainsi à un
coefficient de performance
énergétique UW de 0,9 W/m²K
(NDLR : le coefficient de trans-
fert thermique est mesuré en
Watt par mètre carré Kelvin et
exprime une puissance par
unité de surface et par degré
de différence entre la tempéra-
ture intérieure et extérieure)
contre 1,4 habituellement
avec du double vitrage. »
Autant d’innovations dans le

domaine de la performance
énergétique qui séduisent
visiblement un public tout
acquis à la cause du salon…

Au bonheur des novateurs
Lecentre des congrès d’Epinal n’a pas désempli hier à l’occasion de la seconde journée du salon
Planèt’Energy. L’occasion pour beaucoupde découvrir des concepts particulièrement originaux.

RenaudQuirin, leMédianimonastérien, argumente avec plaisir
quant aux avantages du brûleur à huile végétale.

Stive Mogeot (à gauche) présente avec fierté l’exclusivité de l’innovation triple-vitrage de la
fenêtre Fen’Eco.

Jean-Claude Dubos et Bénédicte Desindes sont visiblement
ravisde la fréquentationdesdeuxpremières journéesdusalon.

Salon Planèt’Energy

INDICE DE QUALITÉ DE L’AIR

L’indice est un indicateur général, basé sur la moyenne de 5 points d’observation en centre 
ville et en périphérie, pour 4 polluants. Son mode de calcul ne permet pas de traduire des 
situations locales contrastées.

Surveillance de la qualité 
de l’air en Lorraine 

Tél : 03.83.44.38.89 

www.air-lorraine.org 

1-2 très bon, 3-4 bon, 5 moyen, 
6-7 médiocre, 8-9 mauvais, 

10 très mauvais
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La fibre vosgienne
tient la corde

La Petite-Raon

Cinq années après sa créa-
tion, Fibre Lorraine, regroupe-
ment de sept scieries vosgien-
nes, tient la corde sur le
marché du bois. Elle devient
aujourd’hui le groupe Fibre
Premium, avec l’ambition
d’être un acteur majeur du
marché, le groupe se place
aujourd’hui 3e entreprise fran-
çaise sur lemarché en volume.
Désormais, le groupe réunit

les capacités d’exploitation de
trois massifs vosgiens : les
Vosges, l’Auvergne et les
Alpes.
Dans un département handi-

capé par un secteur industriel
sinistré, « une génération de
quadras vosgiens qui avait
quitté la région revient désor-
mais dans le département, se
félicite Sébastien Sergent,
directeur général du groupe. Il
nous tient à cœur de participer
à la relance du bassin », affir-
me le jeune patron. Regrou-
pée, la fibre vosgienne a pu
passer la crise et pérenniser
son activité. « Nous avons
sécurisé les emplois (250 au
total) et réalisé les investisse-
ments nécessaires pour être
prêts dès la reprise du mar-
ché.»
Avec un chiffre d’affaires

passé de 13,8 M€ en 2008 à
20 M€ en 2011, les dix scieries
- sept dans les Vosges, une
dans le massif Central et deux

en Savoie - ambitionnent de
développer encore leur activi-
té. Première transformation
du bois, historique dans le
département, la scierie repré-
sente 90 % de l’activité avec
une capacité de sciage de
250 000 m³.

Traçabilité, proximité
et valorisation des déchets

Les scieries du groupe s’ins-
crivent dans une démarche
durable, en exploitant des bois
issus de forêts labellisées
PEFC, entretenues et gérées
durablement. « Nous avons
anticipé les «écotaxes» à venir
en travaillant plus en proximi-
té des lieux de production »,
précise Sébastien Sergent.
Les déchets de production
sont valorisés à 100 % et ser-
vent ici à nourrir les chaudiè-
res de l’activité « séchage » du
groupe.
Le département détient

désormais la plus grosse
capacité de séchage de France
avec ses 85 000 m² répartis
sur deux unités de séchage à
La Bresse et à La Petite-Raon.
Grâce à la revalorisation des
déchets de bois utilisés dans
les chaufferies des unités de
séchage, le groupe peut en
outre se targuer de produire
un surplus d’énergie, revendu
aux usines alentour.

Stéphanie SCHMITT

Une cinquantaine de maisons ossature bois ont été produites
en 2011. (Photo DR)

Economie

Le regroupement de scieries vosgiennes
Fibre Lorraine devient Fibre Premium.

Mon projet en trois clics ?

Chiffrer son projet de charpente bois, de la pergola à la
maison, en quelques clics sur internet. Fibre Premium lance un
outil à destination des prosmais aussi des particuliers, unique
en Europe. Le logiciel « Filobois » permet à chacun, spécialiste
ou néophyte, de dessiner son projet de construction ossature
bois simplement. Le client choisit sa charpente parmi une
gamme demodèles, il y entre ses propres cotes et paramètres
et le logiciel lui restitue un devis personnalisé, la liste des
matériaux nécessaires et un plan d’exécution. Toutes les
étapes sont assurées de la conception à la livraison sur
chantier. En 2011, l’entreprise a réalisé une cinquantaine de
maisons ossature bois en France.

� Toutes les infos sur www.filobois.fr

Biathlon des cadres de réserve, aujourd’hui

Le biathlon national des cadres de réserve Jean-Humbert a
lieu à Bussang aujourd’hui dimanche 29 janvier. Le premier
départ se fera à 9 h sur le circuit de ski de fond du Larcenaire.
A ce jour plus de 60 concurrents (cadres professionnels et de
réserve) venant de plusieurs régions de France, sont engagés
pour cette épreuve sportive de 10 km comportant deux tirs (
un couché, l’autre debout)..
La remise des coupes aura lieu à 12 h 15 à la maison de

vacances Azureva, en présence des autorités civiles et mili-
taires.

Force ouvrière des collèges et des lycées

L’assemblée générale du syndicat Force ouvrière des
lycées et collèges des Vosges aura lieu le vendredi 3 février
à partir de 9 h à la maison des syndicats d’Epinal, 4, rue
Aristide-Briand (salle du bas). A l’ordre du jour : rapport
d’activités et sur l’actualité syndicale par Jean-Pierre Cas-
sard, secrétaire départemental ; apport financier par
S. Antoine, trésorière ; cotisation 2012 , reprise des cartes et
timbres : explication du fonctionnement de la CGT-FO ; élec-
tion du bureau et des commissaires aux comptes ; questions
diverses.

Asavoir

Les dégats d’eau, 
résultant des intem-
péries ou des rup-
tures de tuyaux, 
sont sans exception, 
désagréables, parce 
que les travaux 
d’aménagement et 
d’assai nissement 
s’échelonnent sur 
des semaines, voir,  
des mois. 

Sauf si des générateurs d’air chaud efficaces mobiles – naturelle-
ment en faible consommation d’énergie en fonctionnement air circu-
lé-, comme le M50 de Kroll, sont appliqués. L’appareil de haute per-
formance a pu prouver sa puissance en Angleterre il y a quelques 
semaines, où une maison de formation de l’école «National Flood 
School» à Farnham, Surrey, a été inondée. Le générateur d’air chaud 
de Kroll M50 faisait le nécessaire: l’eau sortait, de l’air sec entrait! 
Grâce à la preuve impressionnante, Kroll a gagné un nouveau par-
tenaire «Restauration Express» et attend, avec plaisir, les activités à 
venir dans ce secteur!

Générateur d’air chaud mobile M50: 
plus fort que chaque mur humide
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Les interlocuteurs demandés:  
Heiko Fraundörfer, Alexander Hinterkopf, Michael Gillé,  
Lutz Linke, Reiner Vorderbrueggen, Timo Gschwill.

IFH – un grand succès
● Kroll signe beaucoup de nouvelles commandes

Avec un grand stand Kroll 
montrait le drapeau du 18 au 
21 avril sur le IFH, le plus grand 
salon sanitaire-chauffage ré-
gional à Nuremberg. La réso-
nance était bouleversante.

 Soit-il la technologie de Con-
densation Permanent ou la 

«chaudière combi» KK30: les pro-
duits high-tech de Kirchberg/Murr 
trouvaient l’intérêt fort des cli-
ents. Notre petite série de photos 
vous donne une impression de 
l’évènement mouve-
menté sur le stand 
Kroll.

A côté des Chaudières à 
Condensation Permanente 
BK – parmi elles notre 
plus grande, la BK250 (en 
haut) – la chaudière 
combi KK30 (à droite),  
encore sans concurrence,  
était le « higlight » : Un 
seul chauffage peut 
fonctionner au bois 
buches, avec un brûleurà  
pellet, gaz  fioul, au gaz ou 
aux HVP.

Toujours 
bien fré-
quenté: les 
produits de 
haute 
technologie 
sur le stand  
de Kroll sur 
le ISH.
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Walter Gentner,  
responsable d’apprentissa-
ge et de la formation, pour 
la réussit de l’examen

Liridon Osmani,  
Électricien d’entreprise, 
pour la naissance de son 
3ème enfant

Lisa Adelhelm  
Préparation de production, 
pour ses 20 ans  
chez Kroll

Bayram Haber, 
Machiniste,  
pour la naissance de son 
2ème enfant

Valentin Kamalov,  
Apprentie,  
pour la naissance de son 
première enfant

Nous félicitons ... 
... et souhaitons tous nos jubilaires cordialement la santé, le bonheur et la satisfaction!

Pavoisés de nos apprentis!
● L’encouragement de la relève est réalité chez Kroll

Il y a les uns qui parlent  
seulement de la nécessité  
du comportement durable et  
de la responsabilité sociale,  
et les autres qui agissent.  
Kroll agit selon cette philoso-
phie et investit beaucoup de 
temps et d’énergie dans la  
formation. Avec du succès, 
comme le prouvent les pièces 
construites et fabriquées  par 
nos apprentis.

 Le lecteur attentif de «Kroll Info» 
n’a certainement pas loupé le 

fait que pour Kroll la formation est 
une de plus importantes choses à 
soigner. Il est un grand plaisir de 

voir, comment les jeunes profitent  
du temps, de l’expérience et de la 
connaissance, ainsi que de 
l’accompagnement engagé des 
collègues et responsables plus 
«mûrs», afin de devenir de spécia-
listes eux-mêmes, qui rempliront 

un jour des taches et exigences 
sur leurs postes. Kroll forme les 
jeunes dans différentes professi-
ons techniques et commerciales. 
Le choix des photos de quelques 
projets montre la créativité de 
notre relève, qui a en manière re-
sponsable et émancipée ont  les 
idées, ont dessiné les plans, ont 
réalisé toute la construction et la 
finition. Particulièrement notable : 
il n’est pas nécessaire d’acheter 
du matériel parce que les jeunes 
cherchent avec succès les possi-
bilités d’utiliser des tôles et pro-
files devenus superflus pendant la 
fabrication habituelle.
De cette manière, notre maison est 
gracieusement équipée de meubles 

Un vrai point 

d’attraction : le 

tableau d’information 

des apprenties. Par 

bonheur, nous trou-

vons souvent les 

diplômes et encoura-

gents pour les perfor-

mances particulière-

ment bonnes à 

l’école!

Le point de rencon-

tre à 8h : la table de 

casse-croûte. Ici 

les commandes 

sont prises et les 

sandwiches sont 

livrés pour le 

boucher du village.

utiles ! Un ban pour nos apprenties 
– et bien sûr pour leurs compa-
gnons, sans lesquels rien ne foncti-
onnerait!

Absolument pratique : 

Le support de plans. 

Grâce à l’application 

des tôles et profiles 

rejetés par la tôlerie 

habituelle, ces pièces 

sont créées gratuite-

ment !
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