
 
 

 
LISTE DES PRODUITS REPRESENTES PAR A.T.C. 
 
Agence Technico Commerciale Stéphane GRASSER 
85 Rue Principale 
68520 BURNHAUPT LE HAUT 
Tél : 03 89 33 19 85 
Port : 06 74 95 24 43 
Fax : 03 89 33 19 86 
Mail : atc.stephane.grasser@orange.fr 
 
 

MARQUE PRODUITS 

 

 

(fabricant Italien) 

 

- Panneaux rayonnants Duck Strip 
- Panneaux rayonnants Pulsar 
- Aérothermes à eau  
- Rideaux d’air chaud 
- Aérothermes électrique 
- Ventilo-convecteurs 
- Cassettes de climatisation  

 

 

 

(fabricant Autrichien) 

 

- Solaire Thermique 
- Capteurs solaire standard : 2.5m², grandes 

surface jusqu’à 18m² en un seul tenant et 
sur mesure  

- Réservoir type PRO CLEAN (500 à 
5000L), stockage primaire et ECS 
instantanée. 

- Station solaire 

Nous répondons à tout type de chantier collectif, 
industriel et particulier  

 

 

(fabricant Français) 

- Production E.C.S. 
- Echangeur à plaques 
- Réservoir ECS, réservoir tampon eau 

chaude et eau glacée 
- Ballons sur mesure 
- Réchauffeur de boucle 
- Générateur ECS à Gaz 
- Chaudière électrique 
- Groupe de maintien de pression 
- Filtres magnétique anti-boues 
- Cuves fioul enterrée ou aérien 
- Réservoir d’eau protection incendie 
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SOLID AIR 

 

(Fabricant Hollandais) 

 
- Système de poutres froides 
- Registre à débit constant 
- Registre à débit variable 
- Grilles de diffusion et d’extraction d’air 

 

(Importateur Français) 

 
- Chauffage locaux grand volume 
- Aérothermes gaz 
- Tube rayonnant gaz 

 

(Intégrateur Français) 

- PAC ECS fonctionnant au CO2 
- Systèmes hybrides  
- Modules hydrauliques 

 

 

(Fabricant Italien) 

- Groupe de production d’eau glacée 
- Pompe à chaleur 
- CTA double flux avec récupération 

thermodynamique 

 

(Fabricant Italien) 

- Chaudière gaz petite, moyenne et grande 
puissance 

- Chaudière fioul 
- Chaudière vapeur 
- Radiateur acier, alu et fonte 

 

(Fabricant Suisse) 

 

- Humidificateur d’air en ambiance, en gaine. 
Système à électrode.  

 
- Liaison solaire en inox, liaison pour PAC 
- Raccords Isiclick 

 

(Fabricant Italien) 

 
- Gaine textiles 
- Gaine galva ou inox perforées 

 

- Poêles à pellets, à buches 
- Version standard, canalisable ou 

hydraulique 
- Cuisinières à bois  
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