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TUNZINI LIMOGES

Un acteur local :

NOS EXPERTISES

Nos origines
Héritière de l’entreprise LAMIGEON née dans
les années 1930, TUNZINI Limoges créée en
1988 et forte de ses 30 années d’expérience en
région Limousin, s’est vue conﬁer de nombreux
chantiers phares exigeant ﬁabilité et qualité
comme le Musée de l’Evêché, le Musée Adrien Dubouché ou le nouvel Hôtel
du Département de la Haute-Vienne.

Génie climatique

Une équipe de proximité
Nos collaborateurs sont à votre écoute et vous conseillent
de la conception à la réalisation mais aussi pour la
maintenance de vos installations aﬁn de trouver une
solution adaptée à vos besoins.

Plomberie

Aujourd’hui, quelque soit l’envergure des opérations à
réaliser, nous adaptons nos savoir-faire dans un souci de
respect de l’intérêt de nos clients, des délais et des coûts
des installations.

Certifications
Dans une démarche d’eﬃcacité énergétique, l’entreprise détient les
certifications en fluides frigorigènes et Qualibat.

Efficacité énergétique

L'ENTREPRISE :

Nos références

Expert reconnu du génie climatique
Tunzini Limoges propose une oﬀre globale dans le domaine du génie
climatique :



Chauffage



Ventilation



Climatisation



Traitement d’air



Plomberie

L’entreprise a pour objectif de garantir le bien-être de ses clients de tous
secteurs :



Industrie



Administrations



Établissements culturels publics ou privés



Ainsi que pour ses clients particuliers

Nos offres :

Des réalisations « clefs en mains »


Conception des installations,



Management des projets,



Planification optimisée de toutes les opérations du chantier,



Travaux de réalisation,



Essais et la mise en service industrielle des installations,



Formation des utilisateurs.

Mise en service et contrôle des installations
Nous eﬀectuons toutes opérations de contrôle, vériﬁcation et réglages nécessaires
pour assurer un bon fonctionnement de l’installation :



Entretien des unités de climatisation, des chaudières, des centrales d’air et des
réseaux



Nettoyage des filtres



Vérification des courroies



Vérification des débits



Vérification du fonctionnement des batteries et des alimentations électriques

Un engagement de confiance
Notre personnel est à votre disposition pour vous conseiller et vous
soumettre les modiﬁcations d’installation, de remplacement des matériels ou
réglages éventuels qui seraient nécessaires pour améliorer la ﬁabilité des
installations et votre confort.

Contact

Si vous souscrivez à un contrat d’entretien, nous nous engageons à eﬀectuer
les dépannages durant nos horaires d’ouverture, dans un délai inférieur à 1
jour.
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