Fabricant français de pompes à chaleur

L’innovation pour la performance
Conjuguer expertise, technologie, respect de l’environnement,
pour optimiser des solutions de chauffage
simples, performantes et économiques.

Conception et fabrication
Française
NEXTHERM Industrie, implantée à Beaumont-lesValence dans la Drôme, est spécialisée dans la
conception et la fabrication de pompes à chaleur
géothermiques et aérothermiques.
Son unité de production Hi-Tech, 500 m2 de bureaux
et plus de 1 200 m2 d’atelier, est certifiée NF PAC.
L’ensemble de l’outil de fabrication est optimisé et
pensé en termes d’efficacité et de fiabilité.
NEXTHERM a mis en place une ligne complète pour la
production de ses pompes à chaleur, avec tous les
postes de contrôles indispensables et conformes à
la certification NF PAC.
Un ensemble robotisé pour façonner le tube a été
spécialement conçu par NEXTHERM pour couper,
former, emboutir, percer, ébavurer et réaliser des
collets battus utilisés pour les pompes à chaleur.
Un poste de brasage par induction offre une parfaite
maîtrise des temps de chauffe des assemblages cuivre
et raccords laiton ou acier.
Une extrudeuse pour gainer le tube cuivre avec du
polyéthylène pour les capteurs de la gamme SOL/EAU
complète l’équipement de l’atelier.
Un espace de stockage conséquent permet une
réactivité efficace de livraison.

Fabricant

À la tête de la société NEXTHERM Industrie,
Jean-Luc BARRAULT, l’un des pionniers de la géothermie,
s’est entouré d’une équipe tout aussi compétente.
Bénéficiant d’une véritable expertise, entre 20 et 40 ans
d’expérience, les hommes et les femmes NEXTHERM sont
avant tout des personnes convaincues et engagées, qui
vivent leur passion à travers leur métier.

FRANÇAIS

S’appuyer sur la technologie
et sur les hommes, pour
la satisfaction des clients

1 Affirmer une politique

d’innovation permanente

2 Maîtriser la fabrication

NEXTHERM Industrie travaille continuellement
à l'amélioration de ses produits et techniques.

C’est une volonté forte au sein de NEXTHERM
Industrie qui passe par :

Le Bureau d’études et le service Recherche &
Développement sont les véritables centres
névralgiques de l’entreprise. Ici, naissent et
évoluent sans cesse les pompes à chaleur du futur
répondant aux nouvelles exigences du marché et
des réglementations.

Une sélection rigoureuse de ses fournisseurs
et de la qualité de chaque composant.
L’assurance d’un montage précis et contrôlé
à chaque stade.

Le partenariat de NEXTHERM Industrie avec son
réseau d’installateurs présents sur le terrain,
lui permet de bénéficier d'une remontée
d'informations de qualité.

Une démarche Qualité rigoureuse ciblée sur 4 piliers essentiels
3 Sélectionner un réseau
d’installateurs qualifiés
NEXTHERM Industrie recherche,
sélectionne et forme en permanence
des installateurs experts, capables
de garantir : conseils et fiabilité
de pose.
Grâce à son réseau bien implanté sur
tout le territoire français et même
au-delà (Belgique, Allemagne, Suisse…),
NEXTHERM offre proximité et rapidité
d’intervention.

Service

4 Respecter l’environnement

pour le confort de chacun et
des générations à venir
NEXTHERM Industrie s’engage à concevoir et fabriquer des
pompes à chaleur réduisant la consommation d’énergie
dans le respect des réglementations en vigueur.
En proposant des pompes à chaleur allant jusqu’à la
classe A+++ sur l’échelle énergétique, NEXTHERM
répond parfaitement au confort de ses clients.
Sans émission de polluant dans l’atmosphère, sans nuisance
sonore ni visuelle et en utilisant le fluide frigorigène R410A
sans danger pour la couche d’ozone, NEXTHERM
est attentif au respect de l’environnement.
A+++
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L’énergie renouvelable accessible à tous
pour économiser nos ressources...
Proposer des gammes larges et ciblées bénéficiant des
dernières avancées technologiques, tout en répondant aux
nouvelles exigences thermiques pour que chacun trouve la
solution qui lui convienne, tel est le travail quotidien de toute
l’équipe NEXTHERM.
Les pompes à chaleur NEXTHERM se veulent volontairement
simples, faciles à installer (neuf ou rénovation) et à utiliser.
Fiables, optimisées en termes de qualité (produits certifiés NF),
de performances et de prix, elles font partie des solutions les
plus économiques : investissement, entretien et consommation
cumulés.
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Aérothermie

Vivre votre chauffage
en toute sérénité
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En minimisant les contraintes et les coûts, NEXTHERM Industrie
rend la géothermie et l’aérothermie accessibles à tous.
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Géothermie

Confiant dans ses produits et soucieux de la tranquillité
de ses clients, NEXTHERM Industrie propose des
garanties étendues.

Ballon ECS
Eau Chaude Sanitaire
170 ou 270 litres
Captage aérothermique
S’adapte à toutes
les configurations

Les contrats de garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans
permettent de vivre votre chauffage en toute sérénité.

Horizontal ou vertical
Solutions de captage
optimisées à emprise
réduite au sol.
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Il y a 23 millions d'années, le Vercors surgissait des profondeurs de l'océan.
NEXTHERM Industrie, située au pied de ce Parc Naturel est inspirée par cette aventure géologique.
Nous ne pourrons continuer longtemps à gaspiller nos ressources.
Nos enfants, les générations futures ont besoin d'un autre modèle...

R/OPACK

OPTIPACK

SMARTPACK2

OPTIPACKDUO

Simple et performante
Extérieur
4 à 15 kW
Chauffage seul ou en double
service avec ballon ECS séparé

Simple et économique
Intérieur - Extérieur
4 à 13 kW
Chauffage seul ou
en double service avec
ballon ECS séparé

Adaptable et performante
Intérieur
4 à 34 kW
Chauffage seul ou
en double service avec
ballon ECS séparé

Compacte et design
Intérieur
4 à 13 kW
PAC monobloc 2 en 1 :
Chauffage et ECS avec
ballon intégré

Découvrez les solutions, les performances et les caractéristiques techniques des PAC NEXTHERM sur www.nextherm.fr
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Tél. 04 75 59 44 10

E-mail : contact@nextherm.fr
Fax 04 75 55 52 30
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ZA de Clairac, rue Maryse Bastié
26760 Beaumont-les-Valence
France
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