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TMS - Technical Maintenance Service - fondée en 1995, sur base d’expertise, d’expérience et d’ambition saine s’est développée afin de 

devenir une sommité dans le domaine du refroidissement, du chauffage et de l’air conditionné. C’est ce savoir faire que nous mettons 

à votre disposition. Nous prenons en charge la gestion complète de vos installations frigorifiques et le suivi des températures.

L’engagement Full service de TMS va plus loin que tout ce que vous pouvez connaître. TMS vous rend un avis d’expert, livre et fait 

le montage de vos installations et se profile comme un service technique capable de solutionner les problèmes avant que les dégâts 

ne se fassent sentir. Mais ce n’est pas tout !

TMS fait partie du groupe Crystallum, groupe auquel appartient également Coolworld Rentals. Nous disposons immédiatement de 

tous les appareils de location pour le refroidissement et le chauffage, ce qui nous permet d’assurer la continuité de vos activités 

même en cas de réparation ou révision plus longue que prévu.

TMS, fournisseur et partenaire 

• de plus de cent supermarchés

• d’entrepreneurs et soumissionnaires

• de propriétaires et gestionnaires de bâtiments

• de fabricants et installateurs HVAC

• de bureaux d’études et conseillers

• d’architectes et bureaux de construction

INVENTARISATION CONSEILS

TMS PREND EN CHARGE

LE SOIN COMPLET DE 

DE VOS INSTALLATIONS 

FRIGORIFIQUES 

ET DE GESTION DES 

TEMPéRATURES. DéVELOPPEMENT

FolderFrDRUK.indd   2 02-07-2009   10:15:22



Notre service télégestion dispose d’une cellule technique disponible 

24/7 à partir de laquelle vos installations de refroidissement, de 

chauffage et d’éclairage sont surveillées à distance et gérées par 

nos opérateurs, afin d’en garantir un fonctionnement parfait. S’il 

survient un dysfonctionnement ou une panne qui ne peut pas se 

régler à distance, le service 24/7 fera une intervention active 

sur l’installation. Vous êtes donc assuré que vos activités 

journalières ne peuvent en rien être compromises.

Refroidissement, chauffage, air conditionné et télégestion
Une valeur supplémentaire pour votre entreprise par la maîtrise, l’implication et notre unique éventail de services

DéVELOPPEMENT INSTALLATION TéLéGESTION ENTRETIEN
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Certifications
VCA** Version 2004/04
Entreprise de refroidissement certifiée
Centre de formation reconnu (Formelec)

TMS

Notre parfaite maîtrise, des années d’expérience et notre gamme 

complète de services ainsi que notre ambition se conjuguent pour 

satisfaire pleinement nos clients.

TMS - Technical Maintenance Service – est une société d’installation 

nationale axée sur le service dans le domaine du refroidissement, du 

chauffage et de l’air conditionné.

DE MEILLEURES 

PRESTATIONS

GRâCE AU PARTENARIAT

CONSTRUCTIF

INDUSTRIE ALIMENTAIREINSTITUTIONSDISTRIBUTION

Full service pour la livraison, l’installation et l’entretien dans les domaines du refroidissement, 
du chauffage et de la télégestion pour diverses branches

TMS installe et livre des installations frigorifiques et HVAC complètes depuis le développement jusqu’à la mise en service. Vous 

profitez donc de la maîtrise et de l’expérience de nos collaborateurs, qui connaissent les systèmes et produits de fournisseurs 

les plus connus.
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Gamme complète de services

• travail sur mesure, adapté à la situation spécifique et aux souhaits

• livraison d’appareil de refroidissement et de chauffage  

 ainsi que tous les matériaux 

• des monteurs certifiés et expérimentés passionnés par leur métier

• Gestion et entretien de vos installations

• 24/7 télégestion depuis notre site

• intervention active 24/7 lors d’alarme ou dérangement

Ambition et innovation 

• expérience approfondie et de longue date  

 dans les domaines du refroidissement et de l’HVAC

• mise à jour permanente de la connaissance  

 des produits et matériaux

• connaissance de développement des systèmes  

 de régulation intelligente

• connaissance des système d’économie d’énergie  

 et de tous les aspects du point de vue environnement

• compétitif par l’efficacité et les achats propres

CONSTRUCTEURSARCHITECTES ET BUREAUX D’éTUDESINDUSTRIE ALIMENTAIRE

Full service pour la livraison, l’installation et l’entretien dans les domaines du refroidissement, 
du chauffage et de la télégestion pour diverses branches

Une installation développée et montée avec soin, mais aussi le juste choix des matériaux et équipements se traduit directement 

par un bon fonctionnement et un faible niveau de dysfonctionnements de l’installation pendant plusieurs années après sa mise 

en route. Vos intérêts sont notre préoccupation ! TMS a pour objectif de conclure un partenariat de longue durée dans lequel 

nous apportons des systèmes complets. Notre stratégie repose sur le fonctionnement optimal de vos systèmes à des coûts 

opérationnels faibles pour votre entière satisfaction. C’est là la base de notre développement futur.
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TMS en connaît un rayon sur le stockage réfrigéré et les chambres froides pour la 

grande distribution et l’industrie alimentaire. Mais nous livrons également les solutions 

frigorifiques adaptées pour la conservation des médicaments dans les hôpitaux ou dans 

les pharmacies. Nous y installons également l’appareillage nécessaire afin d’y rendre 

possible la surveillance et la gestion à distance.

Les entreprises industrielles ainsi que les laboratoires chimiques et pharmaceutiques peuvent 

compter sur notre travail sur mesure pour les surfaces de stockage de conditionnement 

de matières premières, produits semi-finis ou produits finis. TMS dispose d’un effectif 

suffisant pour assurer la télégestion et le service 24/7. Nous gérons et entretenons tous les 

appareils frigorifiques, dont les meubles, chambres froides et surgelées pour plus de cent 

supermarchés.

Notre connaissance de l’appareillage frigorifique moins récent est également un avantage 

pour nos clients. Les spécialistes de TMS sont actifs sur le marché depuis déjà 20 à 30 

ans et connaissent parfaitement les produits frigorifiques de plusieurs fabricants. Ils 

savent précisément ce qu’il y a lieu de faire lors d’un dépannage. De plus, TMS dispose 

d’un stock de pièces les plus sensibles en son magasin mais aussi dans les véhicules. 

Grâce à la combinaison de la connaissance pratique et des moyens adéquats, les 

désagréments ou les dégâts sont limités au maximum. 

Installations frigorifiques pour les magasins et entreprises,  
vente, installation, gestion à distance, entretien et service

CERTAINS EXTRAS NON NéGLIGEABLES CHEZ TMS
• connaissance pratique de techniques neuves  

 et moins récentes en refroidissement

• vente d’appareillage frigorifique incluant  

 la garantie opérationnelle 

• gestion et adaptation à distance

• surveillance à distance et intervention par nos techniciens 24/7 

• lors de panne, solution et appareillage de dépannage dans les heures qui suivent
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REFROIDISSEMENT

Nouvelle installation frigorifique ?

CHEZ TMS VOUS AUREZ BIEN PLUS QU’UN APPAREIL !
Un meuble frigorifique pour un magasin ou une cantine d’entreprise ne doit pas seulement être 

design et agréable à regarder, mais bien rentable en terme d’énergie et surtout fiable. Vous pouvez 

également imposer vos exigences en matière de montage et de matériaux.

TMS livre et installe du mobilier frigorifique qui correspond à la qualité que vous attendez. 

C’est ici que nous suivons le moto : vos intérêts sont notre préoccupation. Vous souhaitez 

que notre installation frigorifique fonctionne de nombreuses années sans aucun problème ?  

Nous répondons à cette exigence en contre partie de coûts opérationnels et initiaux les 

plus bas possibles ! C’est ainsi que nous bâtissons une relation de longue durée qui 

portera ces fruits pour toutes les parties concernées.

CONNAISSANCE DE LA LOI ET DES NORMES
De nos jours, le stockage des denrées alimentaires est régi par des normes strictes 

concernant l’hygiène et la conservation. Même si vous connaissez les exigences, 

ce n’est pas toujours facile de sélectionner l’appareillage adéquat. TMS à une 

longueur d’avance dans ce domaine. Les normes HACCP sont respectées à 

la lettre, non seulement pour les nouvelles installations mais également lors 

de la mise en conformité des installations existantes pour lesquelles nous 

faisons l’entretien technique. Notre cellule télégestion traite aussi bien les 

paramètres et alarmes de nouvelles installations que d’installations moins 

récentes. Vous n’avez dès lors plus aucun souci à vous faire concernant le 

fonctionnement de vos appareils. Grâce à la télégestion et à l’entretien 

technique adéquat, vous pouvez prolonger considérablement la durée 

de vie de votre installation.

CERTAINS EXTRAS NON NéGLIGEABLES CHEZ TMS
• connaissance pratique de techniques neuves  

 et moins récentes en refroidissement

• vente d’appareillage frigorifique incluant  

 la garantie opérationnelle 

• gestion et adaptation à distance

• surveillance à distance et intervention par nos techniciens 24/7 

• lors de panne, solution et appareillage de dépannage dans les heures qui suivent
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Les personnes se sentent bien dans un magasin ou bâtiment dont 

le climat est sain. Obtenir de l’air frais à bonne température et 

bon degré d’humidité n’est pas une mince affaire.

Grâce au contrat full service de TMS, vous avez la garantie 

d’une température ambiante adaptée sans que vous ne 

soyez obligé d’intervenir à chaque fois. Les systèmes HVAC 

modernes sont contrôlables et gérables à distance, ce qui 

permet à notre opérateur de corriger instantanément 

chaque dérivation.

Conseil, livraison, installation, gestion à distance, entretien et 
dépannage de systèmes de chauffage, traitement d’air et air conditionné
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HVAC

TMS : INSTALLATION, ENTRETIEN ET GESTION EN UN TOUR DE MAIN
Faire tourner l’installation existante le plus longtemps possible, mais optimaliser l’utilisation d’énergie ? 

Ou préférez-vous investir dans une rénovation ou nouvelle installation afin de pouvoir profiter des 

derniers développements en matière d’HVAC ? TMS vous aide à faire le bon choix. Nous établissons 

une analyse de vos coûts et vous faisons parvenir une comparaison avec les différentes options 

possibles.

HVAC est un domaine très complexe que TMS gère parfaitement. Nous avons des spécialistes en 

la matière, actifs dans le domaine depuis plus de 30 ans pour certains ! Peu importe ce que vous 

choisissez, l’installation livrée doit être fiable et offrir le meilleur rendement. TMS peut vous 

le garantir étant donné que nous disposons des équipements et de la maîtrise au sein de nos 

équipes.

GESTION DE CLIMAT OPTIMAL SANS PRéOCCUPATIONS
Obtenir un climat agréable pour un magasin, un espace de travail ou un espace de vie est 

tout a fait réalisable sans réglage manuel permanent. Les systèmes d’HVAC modernes sont 

munis de sondes qui transmettent leurs paramètres par le biais d’une connexion data à la 

cellule télégestion de TMS. Cette même cellule peut également régler les vannes ou régulateurs 

à distance. L’opérateur peut voir votre installation sur l’écran et intervenir à distance si nécessaire. 

Il peut par exemple modifier la température dans un local précis. Une chose est sûre, lors de votre 

arrivée le matin, la température du magasin ou du bâtiment sera la température souhaitée.

CERTAINS EXTRAS NON NéGLIGEABLES CHEZ TMS

• connaissance pratique des systèmes HVAC existants

• développement et vente de systèmes HVAC 

 incluant la garantie opérationnelle 

• intervention par notre propre service de dépannage

• surveillance à distance par la cellule télégestion 24/7 

• lors de panne, solution et appareillage de dépannage  

 dans les heures qui suivent

• TMS est Value Added Partner de Siemens (Synco)
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Le service télégestion de TMS est disponible à tous les entrepreneurs qui veulent être 

certains du bon fonctionnement de leurs installations frigorifiques ou HVAC. Les 

installateurs et les fabricants peuvent également disposer de ce service unique.

Télégestion d’installations frigorifiques, de systèmes HVAC et de systèmes 
d’éclairages aussi pour les installateurs et les fabricants
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TélégESTION

ANTICIPE LES DéGâTS ET FAIT DIMINUER VOS PRIMES D’ASSURANCE
La gestion à distance offre de nombreux avantages. Toutes les fonctions vitales de vos 

systèmes sont surveillées 24/7 au moyen de connexions data, vous ne serez jamais plus 

confronté au problème de détection tardive des anomalies et des dégâts qui en découlent. 

Un argument de poids pour vous si vous désirez faire revoir vos primes d’assurance…

INTERVENTION ACTIVE A DISTANCE
Tous les paramètres importants de votre installation sont suivis et enregistrés en continu 

par la cellule télégestion de TMS. Si le système détecte une trop grande fluctuation, 

il crée automatiquement une alarme. En cas de nécessité l’opérateur interprète la 

situation et intervient à distance en mettant le système à l’arrêt, en le redémarrant ou 

en faisant un nouveau réglage des paramètres. Cela lui permet d’éviter les situations 

dangereuses ou d’éviter les dégâts matériels.

SERVICE DéPANNAGE PROPRE AU SITE
Si une intervention sur place est nécessaire, l’opérateur donnera l’ordre aux techniciens 

de TMS ou du contractant de se rendre sur place pour résoudre le problème. Le 

contractant ou le client sera lui aussi mis au courant du problème, mais nous pouvons 

aussi conclure que TMS reçoive carte blanche pour régler le problème sans intervention 

du contractant ou du client. Ceci évite au client de devoir se déplacer de nuit ou pendant 

le week-end.

CERTAINS EXTRAS NON NéGLIGEABLES CHEZ TMS
• équipement professionnel de la cellule télégestion

• les opérateurs ont une formation de frigoristes et sont présents 24/7 

• connexion data avec tous les systèmes existants les plus utilisés

• intervention à distance ou envoi de techniciens sur place

• lors de panne, solution et appareillage de dépannage  

 dans les heures qui suivent

• SLA (Service Level Agreements) flexibles en accord avec nos clients
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TMS Technical Maintenance Service sa

Assesteenweg 117/5E
B-1740 Ternat 

info@tmsbelgium.be
www.tmsbelgium.be

T : +32 (0)2 333 01 70   24 / 7

F  : +32 (0)2 333 01 71

TMS

Une combinaison prometteuse d’expérience de longue durée et d’ambition 

TMS fait la différence

• proposition de service adaptée aux spécificités de la situation et aux exigences des clients

• livraison d’appareillage frigorifiques et HVAC

• livraison de tout le matériel nécessaire à l’installation

• monteurs certifiés et expérimentés, passionnés par leur métier

• contrats d’entretien et de gestion sur mesure

• contrat all-in des installations, y compris la télégestion 24/7 

• intervention à distance ou envoi de technicien sur site

• efficacité et justesse des coûts grâce à une dizaine d’années d’expérience

Certifications
VCA** Version 2004/04
Entreprise de refroidissement certifiée
Centre de formation reconnu (Formelec)
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