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Fabricant de systèmes de chauffage et de ventilation 
 
roll Energy GmbH est une entreprise leader au niveau international 
en technologie thermique et en ventilation. Plus de 100 salariés 
fabriquent, sur une surface de production de 9 800 m², des systèmes 
répondant aux besoins du secteur industriel et des communes. 
L’entreprise, qui bénéficie d’une expérience de plus de 50 ans, offre 
des standards de qualité élevés. Avec une certification ISO 9001 et 
une production « Made in Germany » Kroll est fortement orientée à 
l’international et génère plus de 50 % de ses ventes à l’export. 
 

 
 
 

 Brûleurs à huiles polycombustibles (HVP) 
Le brûleur HVP Kroll utilise des combustibles très variés : huiles 
minérales, végétales et graisses animales. 
Pour changer de combustible, aucune intervention technique 
importante n’est nécessaire, il suffit de modifier les réglages de la 
température de préchauffage et de l’air de combustion. 

 
 Chaudières à condensation permanente  

Particulièrement économiques grâce au recyclage de la chaleur 
résiduelle des gaz de combustion. Puissance : 15 à 250 kW en 
cascade jusqu’ à max. 2000 kW. Températures des gaz de 
combustion < 47°C. 
 

 Générateurs d’air chaud fixes et mobiles 
Les générateurs fixes sont conçus pour chauffer des halls de 
toutes dimensions. Puissance : 28 à 652 kW. 
Kroll propose également une gamme d’aérothermes eau, 
atmosphériques gaz, ou encore des générateurs gaz suspendus 
particulièrement adaptés aux jardineries. 
Les générateurs mobiles offrent une manutention confortable et 
un fonctionnement extrêmement silencieux et sont d’une solidité 
à toute épreuve. Puissance : 25 à 188 kW. 
Les générateurs électriques sont conçus pour chauffer des locaux 
de petits et moyens volumes, et utilisés en appoint dans des 
locaux plus importants. Puissance : 3 à 18 kW. 
 

 Déshumidificateurs 
Les appareils professionnels sont utilisés dans les constructions 
neuves et rénovations, p.ex. pour accélérer le séchage des plâtres. 
Ils sont simples à mettre en œuvre, prêts à l‘emploi, et 
fonctionnent silencieusement. Ils offrent une large plage de 
fonctionnement de 0 à 35°C et un taux d’humidité relatif de 30 à 
95%. Puissance : 30 à 120 l / 24h. 
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Partenaires commerciaux recherchés en France : 
 

✓ Architectes  
✓ Développeurs de projets  
✓ Opérateurs et distributeurs du secteur chauffage/ventilation. 

 

L’entreprise 
 

Année de création : 1963 
 

Siège : Kirchberg  
(30 km de Stuttgart) 

 

Effectif : >100 salariés 
 

 

Votre contact* 
 

Marcus KLUPP 
Directeur export 

 

Kroll Energy GmbH 
Pfarrgartenstraße 46 
71737 Kirchberg/ Murr 

 

*La prise de RDV s’effectue directement 
auprès de la CFACI au 01 40 58 35 65 

 

www.kroll.de 

 

✓ Qualité « Made in Germany » 
 

✓ Plus de 50 ans d’expérience 
 

✓ Garantie-constructeur de 3 ans 
 

✓ Les chaudières à condensation 
permanente permettent plus de 35 % 
d’économie d’énergie 

 
✓ Construction, vente et service : 

toutes les prestations auprès d’un seul 

fournisseur 

 

✓ Certification ISO 9001 
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