
[ www.cirrusbv.eu ]

[ waRtehalle fluGhafen BeRlin-teGel ]
  mit kühlem Kopf abheben.

[ SALLE D’ATTENTE À L’AéROPORT DE BERLIN-TEGEL -
  DéCOLLER LA TêTE FROIDE. ]

RefeRenz - RéféRence



[ herausforderung ]

[ Bau einer Heiz- und Kühlanlage

  mit Einbindung in die gesamte

  Mess- und Regeltechnikarchitektur

  des Flughafens ]

[ 2 Wochen Montagezeit vor Ort ]

[ ziel ]

[ Einhaltung der sehr hohen

  Sicherheitsstandards in Bezug auf

  Luftqualität und Brandsicherheit ]

[ Energieeffizienz, Komfort und

  gute Luft in der Wartehalle ]

[ maßnahmen ]

Die Exhausto-Anlage wurde auf dem 

Firmengelände vormontiert. 

Statische Heizflächen vor den Fenstern 

und die zugfreie Lufteinbringung sor-

gen für ein angenehmes Klima. Die 

Honeywell-Regelung wurde einge-

baut und in die MSR-Anlage des Flug-

hafens integriert.

Die Projektdokumentation entsprach 

den Anforderungen der  Aufsichtsbe-

hörde des Flughafens.

[ ergebnis ]

Alle Anforderungen der Flughafen-

gesellschaft wurden erfüllt. Män-

gelfreie Abnahme.

[ le défi ]

[ Construction d’une installation de 

  chauffage et climatisation dans 

  une salle d’attente de l’aéroport de 

  Berlin-Tegel ]

[ Intégration de l’automatisation dans 

  le système hautement sécurisé de 

  l’aéroport ]

[ Montage sur place extrêmement 

  court (2 semaines) ]

[ le but ]

[ Satisfaire à tous les critères de 

  sécurité de l’aéroport, en particulier 

  en ce qui concerne la qualité de l’air 

  et la protection anti-incendie ]

[ Efficacité énergétique, confort et 

  un climat intérieur agréable sur

  le tarmac ]

[ l’approche ]

L’installation Exhausto a été préfabriqué 

sur le site de notre entreprise. 

Des radiateurs le long des fenêtres et 

un apport d’air frais sans courant d’air 

rendent la salle d’attente agréable. La 

régulation Honeywell a été montée et 

intégrée dans le système de regulation 

de l’aéroport.

L’ensemble du projet a été documenté 

conformément aux exigences des auto-

rités aéroportuaires.

[ le résultat ]

Toutes les exigences de l’aéroport

ont été satisfaites à 100%.


