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Neptronic accueille Haften - 

Nouvel agent exclusif au Mexique 
 

Montréal, Canada | 18 février 2019 – Neptronic est fier d’annoncer que Haften fait officiellement 

parti du réseau mondial de distribution de Neptronic, en tant qu’agent exclusif dans les états du nord 

du Mexique. 

 

Fondée en 1999, Haften est une entreprise spécialisée dans le marché des systèmes CVAC-GTB au 

Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Haften est spécialisé dans la sélection, la 

spécification, le conseil et la distribution d'humidificateurs, de vannes de régulation, servomoteurs de 

clapets, de contrôleurs VAV et FCU, de thermostats et d'accessoires pour l'industrie du CVAC/R, pour 

l’utilisation avec les systèmes de gestion technique de bâtiment et pour toutes applications générales.  

“Notre expertise et nos relations commerciales avec des marques de haute qualité nous permettent 

d’offrir à nos clients un excellent service à des prix compétitifs», a déclaré Jorge Sosa, responsable 

des applications CVAC-GTB chez Haften. "Nous sommes fiers de représenter Neptronic au Mexique, 

car c'est une marque fiable, avec des produits de haute qualité et un support technique solide.” 

À propos de Neptronic 

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits pour 

l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs 

électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et serpentins électriques. 

Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine moderne 

de 7 500 m² (80,000 pi2), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration verticale, 

l'intégralité de notre chaîne de production est sous le même toit. Depuis le développement de circuits 

imprimés et de microprogrammes à leur assemblage automatique en surface, en passant par la 

fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer que nos 

produits sont conçus pour durer. 

Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des produits 

innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% de 

nos ventes à travers notre réseau de distributeurs exclusives autour du monde qui fournit des 

solutions complètes à nos clients dans tous les pays. 

Pour plus d’information visité notre site internet neptronic.com 


