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Ventilation résidentielle
Outre nos solutions pour l’industrie, nous avons aussi le département  ‘ventilation 
d’habitation’.  Nous livrons et installons les systèmes de ventilation du type C et D.
Nous travaillons surtout avec du matériel de qualité, comme :
• Renson (typeC)
• Storkair (type D)
• Lemmens (type D)

Depuis près de 40 ans, nous concevons dans nos propres ateliers des systèmes de 
ventilation pour l’industrie. 
Nous sommes capables de nous adapter à chaque situation et de nous raccorder sans 
problème sur les installations existantes.

Bienvenue dans notre salle d’exposition
Notre salle d’exposition à Opglabbeek où les différents systèmes sont exposés 
représente très certainement une valeur ajoutée pour les entrepreneurs.

Souvent accompagnés de leur architecte, les clients particuliers peuvent venir voir, 
sentir et écouter. Ils peuvent aussi faire un choix dans la large gamme des grilles à air.

Quand les clients visitent notre salle d’exposition, avec leur plan de construction, nous 
sommes en mesure de fournir immédiatement une offre détaillée. 

Montage
Pour le montage, le client peut faire le choix : montage effectué par eux même ou par 
Limoco. Toujours inclus dans le prix : Notre bon conseil !

www.woningventilatie.info

Limoco s.a.
Industrieweg Noord 1141 • 3660 Opglabbeek
(t) +32(0)89 855 521 • (f) +32(0)89 854 221

info@limoco.be 
Point de service à Tielt : (t) +32(0)491 22 28 69

Heures d’ouverture du magasin :
lundi-jeudi 7h30-16h30 • vendredi 7h30-15h30

Visitez notre salle d’exposition sur rendez-vous.

www.limoco.be

Pourquoi choisir Limoco?
• Qualité, fl exibilité, des règles de sécurité très strictes et des livraisons ponctuelles sont notre priorité.
• Nous possédons les certifi cats ISO 9001 et VCA*, car qualité et sécurité sont notre priorité numéro 1.
• Limoco SA produit, fournit et monte les installations complètes avec fi ltres, ventilateurs, circuit de distribution, 

clapets et tableau électrique.
• Notre département R & D est connu pour ses solutions créatives aux demandes les plus compliquées. 
• Notre service Engineering assure une étude complète de A à Z.  Dès lors nous sommes aptes à réaliser, produire et 

installer des travaux sur mesure spéciales.
• Toutes les pièces détachées peuvent être fabriquées sur mesure dans notre hall de production d’environ 4.000 m², 

qui est équipé de plus de 50 machines stationnaires pour toutes formes de travail de la tôle, table de découpe 
plasma asservie entièrement par ordinateur, etc…

• Ensuite nos équipes de montage entrent en action : des ouvriers certifi és VCA* qui disposent de nombreux atouts 
- perspicacité, aptitudes techniques et expérience.  Ils sont donc capables de trouver eux-mêmes des solutions 
effi caces pour des problèmes imprévus.

Limoco s’efforce d’offrir des solutions optimales afi n que le client n’ait pas à se préoccuper de la continuité de 
sa production.  

S.A.
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Depuis près de 40 ans, nous nous 
préoccupons d’un environnement plus sain !
LIMOCO s.a., fondée en 1975, s’est créée, en presque quatre décennies, une solide 
réputation en tant qu’entreprise fi able dans le domaine de la ventilation industrielle 
et du dépoussiérage.

Nous nous démarquons intentionnellement des sociétés HVAC traditionnelles, car nous 
nous focalisons sur des projets relatifs à des procédés de production.

Pour chaque projet nous prêtons une attention  particulière à l’engineering afi n de 
réfl échir avec le client et le guider vers un résultat optimal. 

Grâce à sa fl exibilité, Limoco est à même de réaliser toute installation, grande, petite 
et sur mesure. 
 
A chaque stade de la réalisation du projet, notre équipe se tient à la disposition 
du client. Du plan à l’accomplissement du projet et de la production au montage. 
La maîtrise du processus nous procure une fl exibilité totale à chaque phase afi n de 
perturber le moins possible la production du client.

Ensuite, nous restons à la disposition du client qui peut toujours nous contacter pour 
le service et l’entretien d’une installation nouvelle ou existante.  Nous ne sommes pas 
seulement au service de notre client au départ de notre siège principal à Opglabbeek 
(Limbourg)  mais aussi depuis notre division de service basée à Tielt en Flandre 
occidentale.

Depuis 2011, nous sommes aussi au service des particuliers, plus spécifi quement 
pour des projets résidentiels. Limoco livre et monte des systèmes pour la ventilation 
résidentielle de type C et D.
Ces systèmes sont exposés dans notre show room à Opglabbeek où les clients peuvent 
venir voir, sentir, toucher et écouter.

Dépoussiérage
Grâce à l’expérience que nous avons construite depuis près de 40 ans, nous disposons d’une connaissance profonde de la 
problématique relative aux différentes sortes de poussières et aux systèmes d’aspiration.

Un système de dépoussiérage effi cace n’offre pas seulement une solution au problème de poussières, mais il s’occupe 
également de la santé de vos employés et de la protection de l’environnement.

La législation oblige les sociétés à investir dans un système d’aspiration fi able.  Limoco conçoit des installations 
correspondant aux besoins, aux souhaits et au budget du client afi n que ce dernier puisse bénéfi cier d’un rendement 
optimal de ses investissements.

Nous utilisons des différents types d’installations de fi ltration :
• Filtres en dépression, ventilateurs en air propre et avec variateurs de fréquence.
 L’avantage de ces fi ltres en dépression est une économie d’énergie électrique de 30% comparé aux installations 

classiques.
• Cyclo-fi ltres avec nettoyage par air comprimé.
• Filtre de dépoussiérage.
• Cyclones.
• Filtres ensacheurs.
• Filtres de passage.
• Filtres à écluse.
• Filtres à vis.
• Filtres à chaine.

La majorité des systèmes sont prévus avec 100% de récupération d’air chaud.  Chaque installation répond aux nouvelles 
normes Atex déterminant l’émission de poussières, le niveau sonore et la sécurité.

S.A.

Ventilation 
Tous les secteurs de l’industrie ont besoin,  d’une façon ou d’une autre, de ventilation industrielle. 

D’une part pour la protection des personnes dans la société, d’autre part pour la protection des machines et des 
bâtiments.

Concrètement nous pensons alors à la ventilation pour :
• Fumées de soudure
• Aspiration de papier
• Cabines de peintures ouvertes
• Aspiration de vapeur de colles
• Aspiration d’échappement de voitures
• Installation dépoussiérage à haute dépression
• Compresseur de souffl age
• Industrie de l’alimentation
  • Ventilateurs de toiture pliants
  • Ventilateurs Swing-out
  • Armoire fi ltre en inox
  • Tuyau de répartition d’air
  • Canaux Inox et hotte d’aspiration
• Aération d’espaces techniques
• Ventilation batterie de station de recharge
• Tuyauterie d’incinérateur
• Armoires de fi ltre
• Caissons insonorisant, silencieux
• Hotte d’aspiration
• Canalisation d’air


