Kälte & Klima / réfrigération & climatisation

Votre partenaire
pour le froid
commercial

Plus de 70 ans d‘expérience
dans la technique du froid.
Entreprise de tradition suisse
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Entreprise
Histoire
1948 Fondation de Paul Schaller SA
Premières activités d‘importation et
de vente d‘appareils électroménagers
Westinghouse
1955 Entrée dans la réfrigération commerciale
1957 Déménagement au nouveau siège de la
société à la Stauffacherstrasse à Berne
1965 Brevetage des panneaux de refroidissement Normoflex et mise en place de la
production de cellules frigorifiques
1975 Achat de la société Uto Kühlmaschinen SA
à Zurich
1989 Arrêt de la production de panneaux de
refroidissement à Zollikofen

Schaller Uto SA
Moderne et dynamique, Schaller Uto SA est une
entreprise spécialisée dans la climatisation et la
réfrigération. Nous planifions et réalisons des installations frigorifiques, livrons des appareils autonomes et assurons un service d‘entretien et de dépannage, 24 heures sur 24, dans toute la Suisse.
Basée à Lyss, Schaller Uto SA dispose de bureaux
modernes, d‘un atelier entièrement équipé et d‘un
vaste entrepôt. Une flotte de 30 véhicules, et autant de spécialistes, sillonne l‘ensemble du territoire pour servir nos clients.

1989 Fusion de Paul Schaller SA et d‘Uto Kühlmaschinen SA pour former Schaller Uto SA
1989 Silvan Schaller prend la direction de
l‘entreprise en deuxième génération
2010 Entrée de Frank Nünlist en tant que nouveau directeur général
2012 Rachat des actions par l‘actuel directeur
général
2015 Déménagement au nouveau site de la
société à Lyss
2018 Ouverture de la succursale de Frauenfeld
2019 Ouverture de la succursale de Roche/VD

Votre partenaire pour le froid commercial
Notre clientèle est composée de petites et grandes
entreprises actives dans la production et le commerce de denrées alimentaires : restaurants, hôtels, maisons de repos, organismes publics et hôpitaux. Nous travaillons, entre autres, en partenariat
avec des sociétés actives dans la planification, la
construction et la gestion de biens immobiliers.
Plus de 70 ans d‘expérience
dans la technique du froid.
Entreprise de tradition suisse
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Expérience
Planification, réalisation et maintenance d‘installations dans les
domaines suivants :







Gastronomie (restaurants, hôtels, salons de thé)
Réfrigération dans les établissements médicaux (homes, hôpitaux, cliniques)
Aménagement de magasins (alimentation, boucheries, boulangeries, fromageries, etc.)
Take-aways
Climatisation d‘immeubles, de salles informatiques et de bureaux
Refroidissement industriel

Références
Sur demande, nous vous donnerons volontiers de plus amples précisions au sujet de nos références.
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Installations frigorifiques
Systèmes de refroidissement :
froid positif, négatif et récupération
de chaleur pour tous les besoins

Du froid commercial au
refroidissement industriel

 Systèmes de réfrigération et de congélation
des aliments
 Cellules frigorifiques sur mesure
 Congélateur de choc
 Production alimentaire
- stockage de légumes
- brasserie







Centrales frigorifiques
Systèmes de réfrigération en cascade
Agrégats refroidis par air
Récupération de chaleur
Catafalque

Climatisation
Systèmes de climatisation pour les
salles de serveurs
Contrôle du climat des caves à vin
Climatisation de confort
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Cellules frigorifiques
Répondre à des besoins de stockage en hausse constante et respecter au
mieux la chaîne du froid.
Nos panneaux sandwich respectent la norme
EN-6 et toutes les exigences du bâtiment.
Ils sont fabriqués dans des épaisseurs allant de
100 à 250 mm et peuvent, grâce à des réalisations
standard ou sur mesure, s‘adapter parfaitement
aux différents environnements.

Nos panneaux possèdent des faces thermolaquées RAL 9010. Leur construction de type
� rainé-crêté � assure une étanchéité à toute
épreuve et offre une incomparable facilité de
nettoyage.

Cellules adaptées à vos besoins, avec :
 Portes coulissantes ou battantes
 Rampe d‘accès afin d‘éviter les marches
 Cellules combinées froid positif et négatif
 Aménagement intérieur (étagères)
 Tableau satellite précablé, avec affichage
numérique de la température et réglage du
point de consigne.

6

Restauration
et surfaces commerciales
Vitrines réfrigérées

Vitrines réfrigérées prêtes à brancher, sur roulettes ou sur pieds.

Armoires réfrigérées Gastronorm

28 modèles en acier inoxydable, refroidissement
ventilé, éclairage et écoulement, prêts à être
branchés ou à être connectés à un système de
refroidissement central.

Saladettes, vitrines à pâtisserie froid
positif ou négatif
Vitrines réfrigérées vitrées sur tout le pourtour,
température garantie, différents modèles en
différentes couleurs.

Refroidisseur à vin / armoire à vin

Les réfrigérateurs à vin maintiennent une température constante et protègent les bouteilles des
influences extérieures telles que la lumière et les
vibrations.

Refroidisseur rapide/congélateur à choc Machine à glaçons et à flocons
Outre son intérêt sur le plan bactériologique et de
la conservation, le refroidissement rapide permet
de conserver les saveurs, les couleurs et la texture
de vos mets.

Construction CNS, modèles refroidis par air ou par
eau, production quotidienne de 20 kg à 1‘000 kg.

Unités sandwich,
bases refroidies

Construction CNS GN 1/1 et GN 2/1, prêtes à être
branchées ou à être raccordées à un système de
refroidissement central.

Vitrines à boissons réfrigérées

Construction CNS, prêtes à être branchées ou à
être connectées à un système de refroidissement
central avec différentes options.

Buffets gastro réfrigérés et mobiles
Grande variété de modèles, dimensions Gastronorm, 4x GN 1/1 ou 6/1, plateau en acier avec
écoulement, meubles muraux ou îlots, étagères
fixes ou à charnières, pare haleine réglable en
hauteur.

Vitrines réfrigérées étagées

Vaste gamme de modèles, longueurs de 60 à
375 cm, prêtes à être branchées ou à être connectées à un système de refroidissement central,
températures conformes aux réglementations en
vigueur.
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UTOCLEAN FRIGO
Détergent et désinfectant combiné pour toutes les installations
frigorifiques jusqu‘à – 30° C

 ne nécessite pas de dégivrage avant
le nettoyage
 efficacité accrue
 bonne réduction des germes
 convient à tous types de matériaux
 haute tolérance cutanée







faible consommation
effet dégivrant
non toxique
biodégradable
ne pas diluer le produit

Utilisation
Appliquer UTOCLEAN non dilué sur la surface à nettoyer. Frotter avec une éponge ou de la laine
d‘acier jusqu‘à ce que les taches disparaissent. Absorber la saleté dissoute avec un aspirateur ou
du papier et sécher.
UTOCLEAN est disponible en vaporisateur de 1 litre et en bidon de 5 ou 10 litres.
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Service après-vente
Abonnement de service – deux variantes
Abonnement de service A

Forfait couvrant les coûts planifiables et récurrents (calculé à un taux réduit)

Abonnement de service R

Facturation en régie avec 10 % de réduction sur les déplacements et les heures de travail

Caractéristiques

* Facturation du matériel en régie

Facturation forfaitaire, y compris frais de déplacement *

Abo A

Abo R

x
x

Heures de travail en régie, hors déplacements *
en régie

en régie

x

x

Contrôle du fonctionnement et de l‘efficacité énergétique, optimisation de la régulation

x

x

Remplacement des composants inefficaces : régulateurs, sondes, compresseurs, etc.

selon offre

selon offre

Contrôle du niveau d‘huile et du réfrigérant, nettoyage du condenseur

x

x

Contrôle de l‘étanchéité, recherche de fuites

x

x

Élimination correcte de substances dangereuses

x

x

Nettoyage des échangeurs de chaleur, ventilateurs et évacuations

x

x

Détartrage des machines à glace

x

x

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

x

x

x

x

x

x

Interventions de piquet 365/24
Gestion complète d‘un carnet de maintenance

Contrôle technique et optimisation

Nettoyage et entretien

Test d‘hygiène microbactériologique (prélèvement)

Options
Enregistrement des courbes de température, maintenance et alarme à distance,
calcul du bilan énergétique et suggestions d‘optimisation

Généralités
Conseil et assistance dans le cadre de demandes de subventions pour le renouvellement d‘installations et d‘appareils
Information proactive en cas de modifications légales (p. ex. ordonnance sur les
fluides frigorigènes)
Formation des collaborateurs à l‘utilisation des installations frigorifiques et à la sécurité
de fonctionnement
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Pourquoi souscrire à un abonnement de service?










Entretien de l‘ensemble des installations et appareils
Réduction des coûts par l‘amélioration de l‘efficacité énergétique
Obligation légale pour toutes les installations de plus de 3 kg
Amélioration de l‘hygiène et réduction des risques de contamination bactérienne
Déclaration des installations et contrôle de l‘étanchéité
Prévention des défauts, des dysfonctionnements
Réduction des pertes de marchandises
Respect des exigences légales (protection de l‘environnement/ORRChim, SUVA)
Préservation des investissements : installations frigorifiques et appareils autonomes

Conseils

L‘abonnement de service permet d‘économiser des coûts et de réduire les tracas.
Nous proposons des abonnements adaptés à votre entreprise.
Nous vous conseillons volontiers au n° de téléphone 031 336 51 51 ou par e-mail info@schalleruto.ch

Dépannage et entretien
En cas de panne, veuillez composer le 0800 840 850.
Vous pouvez également nous contacter à l‘adresse e-mail callcenter@schalleruto.ch





Réparation et entretien des systèmes de réfrigération de toutes marques
Réparations
Service de piquet sur le plan national
Sur demande, surveillance à distance 365 jours sur 365, 24 heures sur 24.

En dehors des heures d‘ouverture de nos bureaux, vos appels sont acheminés vers notre
permanence qui contactera le technicien de piquet de votre région.

Près de chez vous

À votre service dans toute la Suisse.
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Oberneunforn
Frauenfeld

Zürich
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Schwyz
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Mühleturnen
Thun
Spiez

Waldkirch

Herisau St. Gallen
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Unterwasser
Mühlehorn
Glarus
Chur
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Schaller Uto SA
Industriering 43

CH-3250 Lyss

Succursale Est
Thurstrasse 14
CH-8500 Frauenfeld

Conseil et service après-vente
Service d‘assistance tél. 24h/24

Tél. +41 (0)31 336 51 51
0800 840 850

Succursale Ouest
La Coche 11
CH-1852 Roche
info@schalleruto.ch
www.schalleruto.ch

