Une gamme complète d'outils performants pour vous simplifier la vie et
intervenir efficacement sur tous les types de circuits frigorifiques. Récupérer
tous les fluides avec la même machine sans risque de mélange ni de
pollution.

Nos spécialités
 La manipulation des fluides frigorigènes
 Récupération, recyclage et
régénération
 Rinçage des installations
 Tirage au vide, contrôle de tenue au
vide et charge
 Détection des fuites
 Tout l'outillage frigorifique
 La traçabilité, les enregistreurs et les
transmetteurs
 La formation

Historique
1983 : Création de Chriskow. Spécialiste de la haute technicité du froid
industriel. Régulation NH3, échangeur en acier inoxydable et en titane...
1989 : Création de Galaxair pour l'exploitation d’un brevet d’invention de
Christian MATHIEU portant sur les groupes de transfert de recyclage et de
régénération des fluides frigorigènes.
1994 : Nouvel atelier de fabrication et extension de l'activité.
2003 : Modernisation de TactiloCharge® (poste automatique de tirage au
vide et charge) avec intégration d'un écran tactile et gestion code barres.
2005 : Nouvelle usine de fabrication et entrepôt de stockage sur le site du
Gué de Longroi.
2006 : Développement de ForceCleaner® : machine de rinçage des circuits
frigorifiques avec le fluide de l'installation.
2007 : Fusion de Chriskow et Galaxair.
2008 : Extension de la gamme des machines de récupération pour répondre
aux impératifs de réduction des temps d'intervention.
2009 : Modernisation de la gamme des machines de régénération
(RegIndus®) permettant de traiter tous les fluides usuels classiques.

Les + de Galaxair






















Une équipe en France au service de ses clients sur le territoire
Un service après-vente rapide et efficace
Du personnel compétent et qualifié
Une veille réglementaire permanente
Des produits performants et conformes aux réglementations en vigueur
Des conseils judicieux
Connaissance des produits et de leurs applications
Fabrication de groupes de transfert depuis 1989
Recherche permanente de nouveaux produits
Des partenaires sélectionnés dans le monde entier
Une connaissance des besoins de ses clients
Une assistance technique sans égal
Du matériel haut de gamme
Suivi garanti
Des nouveautés en permanence
Notoriété, image de marque, ancienneté
Les plus grands nous font confiance
Des solutions pour résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins
Des produits amortis en quelques mois (rentabilité)
Toujours à votre écoute
Support technique pour vos clients

Galaxair

5 rue Impériale
28700 Gué de Longroi
France
Tél: +33 (0)2 37 24 95 35
Fax: + 33 (0)2 37 90 92 38

www.galaxair.com

