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Solutions pour l’horticulture,  

le maraîchage, la floriculture 
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Electrique 
• Soufflant 
• Thermostat intégré 
• Thermostat à distance sur demande 

 

Fioul 
• Combustion directe 
• Combustion indirecte avec 

cheminée 
• Générateur d’air chaud avec brûleur 

fioul (avec ou sans réservoir) 
• Générateur d’air chaud avec brûleur 

gaz naturel ou propane 

 
 

Gaz 
• Automatique 
• Raccordement de thermostat 
• Gamme version suspendue 

o Gaz naturel 
o Gaz propane 

• Gamme PX version posée 

 

 

Générateurs KROLL et 
BIEMMEDUE en version  

• Fioul ou gaz 
• Gainable ou non 

 

 

 

 

• Abergement 

 
• Cheminée INOX 
o Rigide 
o Flexible 

• Thermostat d’ambiance 
o -5 + 35 IP54  

précision ± 2.5°C 
o -5 + 35 IP54 

précision ± 1°C 
 

• Cuve fioul 700 ou 1 000 l 
 
 

Chauffage mobile 

Chauffage fixe et suspendu 

Accessoires 
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Déshumidificateur de serres thermodynamique 
 pour une utilisation rationnalisée de l'énergie  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Raclettes sol bilames 
rechargeable fabrication NEVO 
 
 

 
 
 

Balais 

 

 

 

Gants 

    
 

     

 

• Matériel neuf et d’occasion 
• La location de matériel 
• Entretien annuel des générateurs d’air chaud 
• SAV pour un grand nombre de marques :  

NEVO – GIORDANO 
AERPOL – ARCOTHERM – AXE – BIEMMEDUE / BM2 – DIEMO – EMAT –ITM – KONFOMA – 
KONGSKILDE – KROLL – MUNTERS – POLY COMBUS – REMKO – SECOMAT – SEET – S-PLUS 
– SIAL – SOCATEC – SOVELOR –TECNOCLIMA – THERMOBILE – UTILAIR … 

  

Déshumidificateur de serres thermodynamique GIORDANO 

Extracteur de serre - Brasseur d’air 

Matériel de nettoyage 

Service 
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La société NEVO, qui existe depuis 1973, s'est développée autour de deux spécialités distinctes : 

NEVO therm : les technologies de la chaleur et du froid 
dans les locaux industriels, tertiaires et commerciaux 

NEVO clean : les matériels et produits de nettoyage 
industriel 

• Chauffage fixe et mobile : générateur d'air chaud, 
électrique, fioul, gaz, brûleurs polycombustibles 

• Climatisation fixe et mobile 
• Ventilation fixe et mobile (destratification) 
• Déshumidification mobile 

Ces solutions sont disponibles à la vente (neuf et occasion) 
ou à la location 
 

• Machines de nettoyage : aspirateurs professionnels et 
industriels, injecteurs-extracteurs, autolaveuses, 
balayeuses, monobrosses, nettoyeurs haute pression, ...; 
disponibles à la vente (neuf et occasion) ou à la location 

• Matériel de nettoyage : tapis, raclettes, pelles, 
manches, seaux et mesures, éponges, perches et 
brosses, gamme alimentaire, gamme arrosage, gamme 
EPI, gamme essuyage, balais, frottoirs, serpillières... 

• Produits de nettoyage : sol et surface, vaisselle, linge, 
WC, fours, bois et moquettes, vitres, désodorisation, 
lavage des mains,... 
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