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Cher(e)s partenaires,

Sauveur dans une grande misère
● Les appareils Kroll font preuve une fois de plus après l’inondation du centenaire

Plus d’informations, 
plus de service, plus de 
valeur d’usage : C’est 
sous cette devise là que 
Kroll a travaillé son site 
internet. Sous l’adresse 
connue 
www.kroll.de  
Kroll se présente de manière bien structu-
rée dans un nouveau « outfit ». A côté 
d’une utilisation plus simple en générale, 
un outil « trouveur de produit » offre un 
accès facile à vos recherches.
Beaucoup plus d’infos détaillées 
sont à disposition maintenant : 
dans le « Download Center » 
toute documentation est 

offerte. Un « login 
client » permet un 
accès  aux données 
spécifiques du client 
même.
Un calendrier 
indique les événe-
ments où les 

produits Kroll sont présentés lors des 
expositions, salons, etc.
D’ailleurs : vous trouvez Kroll aussi sur   
facebook, twitter et xing.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 

en surfant sur internet et dans la 
lecture de cette édition !

Mario Filippelli, 
Directeur de ventes

Notre page d'accueil www.kroll.de

L’inondation du centenaire a 
créé beaucoup de tristesse et 
des dommages énormes. Mais 
aussi, cette catastrophe a pro-
voqué une grande vague de 
serviabilité. Ainsi Kroll donnait 
15 déshumidificateurs T20 au 
Croix Rouge Allemande pour 
l’aide immédiate dans les régi-
ons touchées. En plus, les ap-
pareils Kroll sont en fonction 
sans cesse  dans beaucoup de 
lieux pour accélérer la nouvelle 
utilisation des bâti-
ments.

 Dans la même fa-
çon que Kroll, la 

société de bâtiment 
MVS Zeppelin mettait 
gratuitement à dispo-
sition 100 déshumidi-
ficateurs Kroll pour 
environs 3 semaines, 
pour éliminer l’odeur 
désagréable dans les 
caves endommagées 
et pour éviter la création de moi-
sissures. La chaine allemande 
ARD rapportait dans une de leurs 
émissions « Brennpunkt » de cette 
action, les déshumidificateurs 
Kroll ont été visible pour quelques 
minutes.
A Deggendorf un E18S de Kroll 
soutenait le séchage d’un atelier 
inondé, ce qui a sauvé des outils 
précieux. L’atelier appartient à 
l’équipe d’étudiants « Fast Fo-
rest » de l’Université Technique 

de Deggendorf. Les futurs ingé-
nieurs et masters de sciences 
construisent et manufacturent 
une voiture de course pendant 
dix mois, avec laquelle ils parti-
cipent aux courses internatio-
naux. 
En fait, l’appareil Kroll sert à une 
autre fin : Il chauffe le four char-
bon, aussi construit par les étudi-
ants mêmes ! Dans ce four, les 
éléments de charbon obtiennent 
plus de solidité par le procès de 

durcissement. L’eau 
pendant l’inondation 
atteignait un niveau 
de deux mètres et dé-
truisait l’équipement 
complet, les éléments 
de construction de la 
voiture et presque 
tous les outils et dispositifs 
électriques. Heureusement le 
chauffage électrique E18S n’a 
pas été détruit et servait à 
l’équipe de sécher leur équipe-

ment et de sauver beaucoup 
d’outils, après l’atelier a été de 
nouveau accessible, ce qui per-
mettait de reprendre le  travail du 
véhicule pendant un court délai.

En haut : Le E18S souffle de 
l’air chaud et sec dans 
l’intérieure du container de 
l’Université Deggendorf

Dans l’émission de la 
chaine ARD « Brenn-
punkt » : MVS Zeppelin met 
les déshumidificateurs 
Kroll à disposition dans la 
région inondé de Erding.
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L’expansion continue
● Développement dynamique sur le marché de chauffage en Finlande
C’est avec beaucoup de suc-
cès que se forme le travail du 
marché finlandais par Martin 
Kostero, directeur de par-
tenaire Kroll à Stockholm. Les 
journées d’action et des expo-
sitions renforcent la pré-
sence.

 Ensemble avec Wolfgang Mül-
ler, directeur d’exportation de 

Kroll, Martin Kostero s’est mis en 
marche pour remplir deux missi-
ons dans le marché en Finlande 
encore jeune. D’abord, trois jour-
nées d’action ont été organisées 

dans les marchés d’agriculture à 
Närpes, Kahajoki et Lapua, où les 
produits Kroll, présentés d’une 
excellente manière, ont trouvé un 
grand écho.
A l’exposition Farmari 2013 à 
Seinäjoki une vrai vague d’entre-

tiens avec les responsables des 
marchés agricoles a été rencontrée 
à côté d’un échange vif avec les 
visiteurs du salon. Le but des collè-
gues ambitieux  : L’équipement de 
plus de 100 marchés agricoles  
d’un choix des produits Kroll  !  

Typique pour le dynamique Martin 
Kostero  : il a l’intention d’effectuer 
des actions pareilles aussi dans les 
marchés agricole suédois - c’est 
bon signe pour la continuation  
de l’expansion du marché de 
chauffage en Scandinavie !

Grâce aux activités fortes du marketing de Makoster les produits de 
marque Kroll ont été rendus accessibles à un éventail plus large de 
clients aussi en Finlande.

Photo en haut : entre-
temps les appareils 
Kroll sont présents dans  
nombreux marchés 
agricoles, où ils attirent 
beaucoup d’attention 
par leur présentation 
attractive.

En bas : Martin Kostero (d.) et 
Peter Koch sur le stand du 
Salon Farmari – une des nom-
breuses actions de vente du 
partenaire Kroll.

Entrée en 
scène adaptée
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L’Ukraine a le vent en poupe
● Le partenaire Kroll UA s’engage avec enthousiasme et compétence

En haut : gérants  
Evgeniy Patrushev et  
Dmitriy Schkwarun.

A gauche : générateur d’air 
chaud mobil avec brûleur 
polycombustible KG/UB200.

En bas : Montage non-habituel 
sous plafond pour gagner de 
place – générateur d’air chaud 
fixe 25S avec brûleur poly-
combustible KG/UB20P.

Après une période de stagna-
tion, aussi le marché d’Ukraine  
commence à bouger. Une 
bonne raison de renforcer les 
activités dans le pays.

 Avant tous les générateurs d’air 
chaud ont attirés l’intérêt des 

visiteurs sur le Salon Aqua Term à 
Kiev, où notre partenaire Kroll UA 
et notre collègue Natalia Müller 
(photo en haut) ont présenté les 
appareils de haute technologie  
divers.
Une démonstration que les ap-
pareils fonctionnent de façon im-
peccable aussi dans la pratique a 
été fait après le Salon : un 25S 
avec un brûleur KG/UB20P a été 

monté dans un atelier de répara-
tion et chauffe de manière écono-
mique et agréable en brûlant 
l’huile de vidange.
Une fois de plus nous avons la 
preuve que les appareils Kroll fon-
ctionnent en permanence pendant 
des décennies aussi à l’étranger : 
un M150 de l’année 1998 a été 
envoyé chez notre partenaire Kroll 
UA pour être équipé d’un brûleur 
polycombustible KG/UB200. Avan-
tage pour l’utilisateur qui gère un 
garage pour les moyens de trans-
port et de levage : ils sont à même 
d’utiliser leurs grandes quantités 
d’huiles de vidange pour chauffer 
le garage gratuitement.

D’une utilisation variée et de top d’efficacité : c’est par cette 
combinaison que la chaudière à condensation permanente mobile 
BKM120 de Kroll faisait jazer. « Il s’agit d’une nouveauté mondi-
ale : une chaudière à condensation permanente avec un rende-
ment de 99%, qui est applicable en version mobile, comme par 
exemple dans la domaine catering ou comme chauffage tempo-
raire » souligne Mario Filippelli, directeur de vente (à droite).

La BKM120 causait des remous sur le Salon BAUMA
66 zelte / zeltvermietung

eventone 2013

Denn das Gerät  eignet sich als Zu-satz- oder Übergangsheizung beiUmbaumaßnahmen oder beim Aus-tausch von zentralen Warmwasseran-lagen. Auch als energieeffizienterWarmlufterzeuger in Kombinationmit  einem  Lüftungsgerät kann derBKM120 zum Einsatz kommen.Kernstück der Anlage ist unser be-währter Vollbrennwertkessel BK100. Wie vielseitig die Anlage mit einerHeizleistung von 120kW einsetzbarist, zeigt sich an folgendem Beispiel: Um ein Schiff auf einer Werft inEmden bei einer Außentemperaturvon ca. -15°C streichen zu können,wurde es mithilfe einer BKM120 er-wärmt. Auch bei Großveranstaltun-gen wie Sportevents, Musikfestivalsoder Messen und Ausstellungen sorgtdie Kroll-Innovation stets für ausrei-

chend Energie für Heiz- und Brauch-wassererwärmung – und das bei Au-ßentemperaturen von bis zu -20°C.Die stapelbare Anlage (Maße 2800 x1100 x 2100 mm, Gewicht 1700 kg)wird mit dem Kran oder Stapler ge-setzt. Hervorzuheben ist die optima-le Energieeffizienz:  Der Wirkungs-grad liegt bei über 99%!

Leistungsbereich 120 kW
� Wirkungsgrad >99%
� Dauerkondensierender 

Brennwertkessel
� stapelbar
� kranbar
� extra kompakte Bauweise� Sekundärseite aus Edelstahl� Einsatz bis -20°C Außentemperatur� Austrittstemperatur

auf 80°C einstellbar 

KONTAKT

Kroll GmbH Wärme- und LüftungstechnikPfarrgartenstraße 46
D-71737 Kirchberg/Murr   
Tel.: +49 (0)7144 / 830-200
Fax: +49 (0)7144 / 830-201
info@kroll.de
www.kroll.de

Weltweit Erster mobiler VollbrennwertkesselMit der mobilen Warmwasseranlage BKM120 hat Kroll 
ein wahres Multitalent  entwickelt
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Beim Rundgang auf dem weitläufigenFreigelände der BAUMA in Münchenentdeckte ich an einem Stand eine inte-ressante Gerätschaft:
Ein Warmwassererzeuger, der mobil istund zudem noch in einer dauerhaft kon-densierenden Funktionsweise arbeitet!Ich bin nun schon 20 Jahre im Vermie-tergeschäft, aber das habe ich so nochnie gesehen. Bei näherer Erkundigungbeim fachkundigen Standpersonal  (Fa.Kroll, Deutschland), stellte sich dannheraus, dass ich in den letzten Jahrennicht etwa was Wichtiges verpasst ha-be: Es handelt sich tatsächlich um eineWELTNEUHEIT!

Ich dachte an all meine Geschäftspart-ner, die neben Warmluftheizungenauch Warmwassererzeuger vermieten.Und natürlich an deren Kunden im Be-reich des Catering und Veranstaltungs-managements (Zeltbeheizung, Warm-wasserbereitstellung für Duschen o.ä.),in Bau – und Renovierung, auch zumÜberbrücken während dem Austauschsvon bestehenden Heizanlagen, zurTrocknung von Estrich, usw. Und:  inKombination mit einem einfachen Luft-heizgerät kann der BKM 120 sogar nochparallel Warmluft produzieren.

Was mich an dieser Warmwasserheiz-anlage besonders begeistert ist deren

extrem kompakte Bauweise: das Gerätist nur 1,10m breit, so können 2 Gerätenebeneinander auf eine Standardwech-selbrücke gestellt werden. Außerdemist es stapelbar (für eventuellen  – nichtüber längere Zeit zu erwartenden-  La-geraufenthalt zwischen den Einsätzen),kranbar oder natürlich auch mit Hub-wagen oder Gabelstapler zu platzieren.Seine Leistung von 120kW  wird durchdie Dauerkondensation (Kreuzstrom-verfahren Abgas/Frischluft im Sekun-därwärmetauscher) nahezu vollständigin Wärme umgesetzt. Der Beweis: dieRauchgase haben beim Verlassen desGerätes eine Temperatur von maximal45°C!  Dies bedeutet ein klares undstarkes Signal für die Umwelt! Undganz nebenbei natürlich eine bemer-kenswerte Heizöleinsparung im Ver-gleich zu herkömmlichen WW-Erzeu-gern von ca. 30-40%! (Letzteres dürftefür die Endkunden sicher nicht das un-wichtigste Attribut darstellen, schätzeich!)

Weiteres Qualitätsmerkmal: Das Gerätfunktioniert bei Umgebungstemperatu-ren von bis zu -20°C. Es produziert1,3m³/h 80°C heißen Wassers. Die kom-plette Sekundärseite ist aus Edelstahl,was eine leichte Reinigung gewährleis-tet.

Pieter Jansen

TESTIMONIAL

Photo à droite : la presse  
professionnelle donne une page 

entière à la BKM120.



▲ Nous sommes particulièrement fiers – 
encore une fois – de nos apprenties :  
Aaron Schneider (avec les gérants  
Alfred Schmid et Martina Rehm et son maître 
Walter Gentner) finissait son apprentissage 
comme mécanicien industriel avec une 
prime du comité d’examen.
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Informations

Les hivers en Norvège sont durs. 
C’est pourquoi Naboen, parte-
naire de Kroll, a besoin des chauf-
fages d’une grande fiabilité. Les 
centrales chauffantes mobiles de 
Kroll sont particulièrement adap-
tées dans une telle situation.

 Des grands volumes sont à maintenir 
en température aussi pendant des 

températures extérieures très basses. 
Ce « travail » est effectué de manière 
simple, économique et propre par les 
centrales chauffantes mobiles HM200 
d’une puissance de 188kW (ici avec 
brûleur gaz nat ou propane/butane),  
et par les générateurs d’air chaud 
mobiles de la série « M ».

▲ Marei Brachold (avec prix !) et Valentin Getz 
réussissaient leurs examens comme designer de 
produit (2. et 3. de gauche avec les responsables 
Michael Heckmann, Jeanette Steinmetz et Wolf-
gang Lauterwasser). Nous félicitons de cœur et 
souhaitons beaucoup de succès et de joie sur leur 
continuation professionnelle !

▲ Fraîchement fini son apprentissage avec une « premiè-
re » certification : la nouvelle collègue dans le service 
d’exportation Lorena Fornino (avec collègues Alex 
Hinterkopf et Wolfgang Müller, qui sont reconnaissants 
du renforcement de l’équipe d’exportation). Lorena parle 
à côté de sa langue maternelle (l’Italien), l’Anglais, le 
Français, l’Espagnol et – naturellement – l’Allemand.

▲ C’était avec un œil qui riait et un œil qui pleu-
rait que notre collègue Vlasta Röder, travaillant 
pour nous pendant de longues années a quitté la 
société pour profiter de sa retraite bien méritée. 
Elle travaillait dans les dernières années dans le 
service d’achat. Nous lui remercions vivement et 
lui souhaitons un temps de repos merveilleux, 
tranquille et agréable !

Nous félicitons 
Roland Dürr (en 
haut) et Lorenz 
Appel (à droite) !

Un jubilée 
spécial :  
40 ans de 
travail pour 
Kroll !

Le gel sans frustration
● Naboen en Norvège préfère Kroll

[NEwS][NEwS][NEwS][NEwS][NEwS] [NEwS]

Chläus et Anita Dörig, les gérants dynamiques du restaurant en altitude 
« Waldegg » à Teufen, région Appenzell au sud de St. Gallen, ont sans 
cesse créées des événements  culinaires spéciaux pendant plus de 30 ans. 
Il se formait ainsi une réputation formidable. Lors de leur 30ème anniver-
saire il donnait l’ordre d’ériger le chapiteau pour le compte du cirque d’hiver 
« Nock », ce qui a été effectué par le partenaire Kroll, la sté. ZMT Techno-
logie en Chapiteaux et des Salons de Murr-
hardt (Allemagne). Le chapiteau a été 
chauffé par la centrale chauffante puis-
sante HM200.

« Les appareils ont fonctionné dans une altitude de plus de 1000m du  
décembre 2012 jusqu’à mars 2013 », rapporte le gérant de ZMT, Jochen 
Kugele.  « Ils servaient sans aucun problème et assurait ainsi le confort 
entier des invités », se réjouissent les gastronomes Dörig. Les soirées inou-
bliables avec des performances musicales et culturelles ont été célébrées 
et arrondissaient le programme de fête.

En haut : Le M200 se présente 
de manière presque roman-
tique lors de son travail avant 
la levée de soleil.
Au milieu : La centrale HM200 
sert ici comme chauffage de 
container.
A droite : les chauffages M de 
Kroll dans le magasin Naboen.

Confort de chaleur le plus élevé


