
Votre installateur
de confort et

bien-être

P O M P E  A  C H A L E U R

A F M  S A

VOTRE EXPERT CONFORT  & ENERGIE



Chauffage

Energies solaires

Climatisation

POMPE À CHALEUR

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

PLANCHER CHAUFFANT

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE

CLIMATISATION PAR LA
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

ENTRETIEN DE CLIMATISATION

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES



Pompe à
chaleur

Optimiser votre système de
chauffage

Alors, réduisez vos émissions de
CO2 et faites des économies
jusqu'à 40% du montant de votre
facture énergétique.

Pour respecter l'esthétisme de
votre jardin, nous vous proposons
d'habiller votre groupe extérieur
grâce à nos caches fabriqués avec
des matériaux écologiques,
durables et inaltérables.

Les pompes à chaleur sont le
premier choix lorsqu’il s’agit d’allier
économie sur les coûts de
chauffage et amélioration de notre
empreinte carbone sur l'écologie.
En effet, une partie de l'énergie
produite par la pompe à chaleur est
captée dans les calories de l'air
extérieur, celles-ci sont disponibles
de manière illimitée et gratuite. Le
coefficient de performance
annuelle des pompes à chaleur est
souvent supérieur à 3.



Sécurité  et fiabilité

Economique

Grande capacité jusqu'à 500L

Très silencieux 

Possibilité de raccordement à
une installation photovoltaïque
ou solaire thermique

Pas d'entretien

Production
d’eau chaude

sanitaire
Le chauffe-eau électrique
consomme énormément
d’électricité, il représente une
quantité importante d’énergie
gaspillée chez de nombreux
ménages.
Le boiler thermodynamique puise
les calories de l’air ambiant.
Écologique, il permet des
économies d’énergies
conséquentes.

Le chauffe-eau thermodynamique
est une solution économique et
écologique de produire de l’eau
chaude sanitaire. Il peut prélever
dans l'air jusqu'à 70  % de l'énergie
nécessaire !



Plancher
Chauffant

Le confort c'est de pouvoir
marcher pieds nus

Confort absolu avec une
transmission de chaleur homogène
dans la pièce
Économique : diminution de 14 %
de la facture énergétique

Solution ultra mince
25mm

Ultra mince et léger parfaitement
adapté en rénovation
Installation rapide sans dépose du
carrelage existant
Adaptable à tous les systèmes de
chaudière Gaz / Mazout et PAC 
Pas de résidus d'humidité, pas
d'attente de séchage, permet une
pose immédiate du nouveau
revêtement de sol. 
Système composé de plaques
d'isolation améliorant le confort
thermique et acoustique, d'une tôle
aluminium qui optimise et réfléchit
la chaleur vers le haut. 
Une économie sur votre facture
d'énergie !

Les nombreux avantages du
chauffage au sol

Spécial rénovation



Radiateur basse
température

Chaleur maximale à faible
température d’eau
Consommation allégée grâce au
radiateur léger
La mise en température du
radiateur est plus rapide et plus
précise, pour un confort
maximum
Le radiateur est plus compact et
3 fois plus puissant pour
préserver l'esthétique de votre
habitat
Économie d’énergie prouvée en
laboratoire
Chaleur plus uniforme dans une
habitation, moins de courants
d’air et de coins froids

La particularité du  radiateur basse
température, comparé aux
radiateurs à haute température, est
de fonctionner avec une
température maximale de 40°C. Il
nécessite jusqu’à 30% d’énergie en
moins pour assurer un même niveau
de confort thermique.

Optimiser votre
chauffage et le design de

votre intérieur.



Panneaux
photovoltaïques

F a i t e s  r e n t r e r
l e  s o l e i l  d a n s

v o t r e  m a i s o n

Énergie propre, renouvelable et
respectueuse de l’environnement

Participe à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre 

Permet la réduction de votre
consommation d’énergie et de vos factures

S’adaptent à tous types de toitures 

Augmente la valeur de votre bien.

Nombreux avantages 
 

L’installation photovoltaïque
transforme l’énergie du
rayonnement solaire en électricité
utilisable. 

Les modules solaires sur le toit
captent les rayons du soleil, à
l’aide des cellules, et produisent
du courant continu. 

Le courant continu est ensuite
transformé par l’onduleur en
courant alternatif, donc en
courant électrique.

Cette production électrique est
illimitée, garantie et ne génère
aucune émission polluante.

https://www.calculeo.fr/eco-travaux/les-travaux-d-economies-d-energie/5-types-d-energies-renouvelables
https://www.calculeo.fr/eco-travaux/les-travaux-d-economies-d-energie/5-types-d-energies-renouvelables


Vous aimez vivre
l'extraordinaire , vos

exigences sont élevées, tout
comme nous ! 

Climatisation

La récupération d’énergie sur les
systèmes de production de froid
consiste le plus couramment en
la récupération de chaleur sur
une boucle d’eau dans le but de
l’utiliser sur un système de
chauffage ou de préparation
d’eau chaude sanitaire. Ces
récupérations d’énergie sont le
plus souvent utilisables
partiellement ou seulement de
façon périodique, comme le
chauffage.

Il fournit un apport continu
d’air frais climatisé, ce qui
améliore la qualité de l’air
intérieur.

Il recycle l’énergie de
chauffage et de climatisation
afin de réduire les coûts.

Les avantages du système de
récupération d’énergie 



Cache CLIM 
Cache PAC

Allez au bout de votre
décoration extérieure 

À chacun son modèle de CACHE
DECO pour vos climatiseurs et
pompes à chaleur !

Que votre unité extérieure soit placée
en hauteur, sur un balcon ou près
d’une piscine, nous pouvons vous
proposer des solutions pour tous les
groupes extérieurs dans toutes les
tailles et toutes les marques de
climatisation et pompe à chaleur !

De camoufler complètement le

climatiseur,

D’abriter et protéger votre groupe

extérieur,

De le protéger des risques liés aux

enfants et animaux,

De canaliser le bruit,

Ne demande aucun entretien et

est facile à démonter

Le cache vous permet :



Nos engagements
Nous  attachons  une  attention  toute

particulière  à  participer  à  un  avenir

durable  et  à  améliorer  le  bien-être  social ,

économique  et  environnemental  de  notre

société .  

C 'est  pourquoi ,  depuis  sa  création ,  AFM

installe  seulement  des  systèmes  de

pompes  à  chaleur  écologiques .  De  plus ,   

 nous  nous  sommes  engagé  auprès

d 'Almighty  Tree ,  une  entreprise  sociale

Suisse  qui  s 'attache  à  concevoir  un  avenir

durable  tout  en  valorisant  les  forêts  de

notre  pays  en  plantant  des  arbres  avec  des   

essences  adaptées  au  réchauffement

climatique .  

Pour  l ’achat  d 'une  pompe  à  chaleur ,  AFM

SA  s 'engage  à  planter  un  arbre  en  Suisse ,

afin  d 'améliorer  son  empreinte  carbone  et

agir  pour  la  réduire  et  la  compenser  en

faisant  un  geste  pour  l 'environnement .  

À  l ’écoute  de  vos  besoins ,  nous  nous

efforçons  de  toujours  vous  proposer  la

solution  la  plus  optimale .  

Nos valeurs

Forte  de  plus  de  15  ans  d ’expérience ,

nous  disposons  du  savoir-faire  nécessaire

pour  vous  proposer  des  installations

écologiques ,  économiques  et

performantes .

Partenaire  du  programme  ECO21 ,  et  PAC

SYSTEME  MODULE ,  ces  labels  vous

garantissent  une  installation  de  qualité

et  vous  ouvrent  droit  aux  subventions .

Une entreprise agréée
et labellisée



Notre  bureau  d 'études  CVC  vous

conseille  et  vous  accompagne

de  l 'étude  du  concept  à  sa

réalisation .  Les  compétences

d ' ingénierie  et  chargés

d 'affaires  de  notre  équipe  vous

assurent  un  suivi  personnalisé

de  votre  projet  des  plans

jusqu 'à  l 'exécution .  Un  seul

chargé  d 'affaires  est

responsable  de  l 'exécution ,  par

nos  équipes  de  pose

spécialisées .

Equipe dynamique

Bureau d'études

Proche  de  vous ,  nos  équipes

diplômées  sont  à  votre  service

pour  répondre  à  vos  exigences

dans  les  meilleurs  délais .  Forte

de  nos  nombreuses

expériences ,  nos  compétences

nous  permettent  de  vous

apporter  un  service

personnalisé  et  adapté  à

chacune  de  vos  installations .  

 AFM  vous  garantit  le

professionnalisme  d 'une

équipe  confirmée  pour  vous

apporter  la  satisfaction  d 'une

intervention  efficace  et

soignée .

Chemin des Epinglis N°21 
1257 Bardonnex / Suisse

       022 771 36 22 
 info@afmfroid.com

www.afm-energie.ch


