HVAC Controls

Electric Actuators

Humidifiers

Electric Heaters

Actuated Valves

Head Office
Neptronic®
400 Lebeau Blvd.
Montreal, Quebec, Canada H4N 1R6
Tel.: (514) 333-1433
Fax: (514) 333-3163
Toll Free: 1-800-361-2308

Neptronic accueille leur nouvel représentant à Boston
Montréal, Canada | 23 juillet 2019 – Nous avons le plaisir d’annoncer que HTS NouvelleAngleterre fait officiellement parti du réseau mondial de distribution de Neptronic.

HTS est un fournisseur d'équipements CVC sur mesure dédié au succès de toutes les personnes
impliquées dans les décisions de refroidissement et de chauffage - de la sélection à la conception et
à l'achat, en passant par l'installation et la maintenance. Depuis 1992, HTS communique efficacement
la plus récente technologie de CVC et fournit des systèmes d’infrastructure de bâtiment efficaces
reposant sur une solide compréhension de la complexité des besoins des clients.
«Nous sommes très heureux de représenter Neptronic en Nouvelle-Angleterre», a déclaré Mark
LaFrance, directeur chez HTS. Il a ajouté: «Neptronic propose un large éventail de technologies
d’humidification de pointe et se concentre sur l’innovation continue en tant que leader du marché.
Combinés avec nos connaissances et nos compétences en matière de gestion de projet, nous
sommes en mesure de maintenir notre engagement envers nos clients afin d’obtenir un réel succès.»
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
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