
RENOUVELER VOS MODULES 
DE TRAITEMENT D’AIR

Expert des Solutions Techniques de Confort 
pour les bâtiments



ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE 
VOTRE MTA S8

EQUILAB RENOUVELLE VOS APPAREILS ET VOS LOGICIELS

Equilab conçoit, installe, entretient, 

rénove et remplace des appareils 

qui améliorent le confort thermique 

et lumineux des bâtiments tertiaires 

construits par GA Smart Building, quelle 

que soit leur taille. 

PLUS 
DE 30 ANS 
D’EXPÉRIENCE

Equilab renouvelle vos appareils pour les rendre 
plus performants, les mettre aux nouvelles normes 
et intégrer les dernières avancées technologiques. 
Equilab assure la mise à jour régulière des solutions 
de Gestion Technique des Bâtiments (GTB). 

Ces renouvellements sont toujours réalisés au juste coût, en fonction des besoins réels des bâtiments, en veillant à 
toujours limiter au maximum toute destruction. 

• Filtration performante et renforcée

• Pompe à chaleur réversible intégrée

• Nouveau gaz R513A à faible émission (GWP < 700)

• Compatible GTB
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• Rester au contact de nos clients avec une assistance 
personnalisée à la gestion de leur immeuble. 

• Assurer une maintenance préventive sur l’ensemble des appareils 
Equilab. 

• Proposer l’utilisation d’appareils reconditionnés et le recyclage 
spécifique de vos anciens modèles. 

• Faire évoluer le système de Gestion Technique des Bâtiments pour 
éviter l’obsolescence.

• Proposer un conseil ciblé et une solution optimale avec un accès aux 
dossiers d’ouvrages exécutés et à l’historique des bâtiments. 

• Effectuer un relevé régulier et précis des données de performance 
énergétique des bâtiments pour répondre aux nouvelles obligations 
du Décret Tertiaire.

Les techniciens Equilab, répartis dans deux 
centres de service après-vente, interviennent 
déjà sur la France entière pour assister 300 
clients. 

Avec un service support transversal expert 
en chauffage, ventilation, climatisation et 
désenfumage, Equilab est le garant de la 
qualité de toutes les installations de
GA Smart Building.

NOTRE SERVICE 
APRÈS-VENTE 
PRÉVENTIF

NOS ENGAGEMENTS



NOTRE GAMME DE PRODUITS
GAMME CRYSTAL -
DOUBLE BAIE

Menuiseries à triple vitrage respirant 
et protection solaire extérieure 
intégrée.

GAMME FLOW

Solutions personnelles de contrôle 
du confort thermique et visuel et 
des accès, grâce aux capteurs 
intelligents Star Light +.

GAMME GALAXY

Systèmes de pilotage et de Gestion 
Technique des Bâtiments (GTB).

GAMME LEAF -
SYSTÈME DE TRAITEMENT 
D’AIR (MTA)

• Optimisation de la 
consommation énergétique du 
bâtiment.

• Réglage du confort décentralisé 
et personnalisé.

• Renouvellement d’air direct, 
évitant de multiplier les réseaux 
de gaines.

• Intégration au mobilier pour plus 
de confort et d’esthétisme.

Star Light +
Flow Key



DÉCRET TERTIAIRE

Nos équipements et systèmes répondent aux 
nouvelles obligations fixées par le Décret Tertiaire.
 
Le portail de monitoring énergétique Galaxy 
Pilot permet aux propriétaires de maîtriser leurs 
consommations énergétiques au jour le jour 
grâce à :
• un suivi permanent de tous les appareils et 
systèmes,
• la mesure des consommations en temps réel,
• la validation des engagements de performance 
énergétique. 

Toujours dans le cadre du Décret Tertiaire, Equilab 
accompagne les propriétaires et locataires sur des 
travaux de réhabilitation et d’aménagement en 
assurant la conception et réalisation de projets 
immobiliers.

ACCOMPAGNEMENT SUR LES 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES

EQUILAB, 
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
DES PROPRIÉTAIRES



EQUILAB EN CHIFFRES

FORTES SYNERGIES AVEC L’ENSEMBLE DU 
GROUPE GA

Grâce aux compétences complémentaires de GA Services 
et GA Rénovation, Equilab accompagne ses clients sur 
tous types de travaux ; travaux de rénovation liés au 
Décret Tertiaire, remise en état des surfaces à la sortie d’un 
locataire, etc.

Equilab, s’intègre dans le plan stratégique weBuildforLife 
du groupe pour améliorer toujours plus la performance et 
réduire l’impact de nos produits et plus largement participer 
à la réduction de l’impact des bâtiments.

EQUILAB, ENTITÉ DE GA SMART BUILDING

> 30
ans d’expérience

50
personnes

2
pôles de service 
après-vente

50 000
modules de 
Traitement d’Air 
« Leaf » installés 
sur les bâtiments 
construits par 
GA Smart Building

100 000
stores motorisés 
posés

300
contrats de 
maintenance 
préventive et 
d’accompagne-
ment à la gestion 
technique au 
quotidien

250
logiciels de 
supervision de la 
Gestion Technique 
des Bâtiments 
(GTB) installés, mis 
à jour et suivis

Présent dans la

France
entière

Appartenance au 
Groupe GA, fort de 

800 salariés
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contact : equilab@ga.fr
 

2806 La Lauragaise
31 670 Labège

+ 33 (0)5 61 00 76 30


