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Haften a choisi Neptronic pour un projet dans l’industrie du textile 
 

Montréal, Canada | 12 août 2021 - Nous sommes heureux d’annoncer que le projet d’IKANO 

Industry mené par notre agent du Mexique, Haften, a été complété récemment. Cinq des 

humidificateurs SKH de Neptronic ont été installés dans l’industrie textile, accompagnés de plus de 

70 unités de distribution de bruine (MDU). 

 

IKANO Industry manufacture des matelas et des meubles. Les produits Neptronic ont été installés où 
les matelas sont fabriqués pour aider le processus de production. Une humidification adéquate dans 
ce bâtiment empêche les fils de faire des nœuds dans la machine à coudre en augmentant leur élasticité 
et leur durabilité. 

L’humidification de cette manufacture assure la santé et le confort des employés, puisqu’elle aide à 

contrôler la poussière et les pathogènes aéroportés, améliorant l’environnement de travail. Cela 

contribue aussi à la qualité du produit en réduisant la statique et en générant un refroidissement 

adiabatique. Rodrigo Almaráz Olmos, ingénieur en application de produits chez Haften, explique :  

 

« Ces [humidificateurs Neptronic] ont été utilisés pour ce projet générationnel pour apporter 

une humidification temporaire durant la longue période de construction durant jusqu’à 13 ans. 

Le critère principal, outre l’efficacité, la puissance et le petit empattement était la capacité 

d’offrir un SDU monté pour que le module soit intégré aux conduits en aval d’un FCU. La 

connection BACnet était la méthode de communication priorisée. Le Client était très satisfait 

du démarrage et de l’exploitation récents ‘sans problème’ des unités. » 

 



 

 

 

Pourquoi Neptronic? 

Engagé à constamment s’améliorer et innover, Neptronic conçoit, fabrique et distribue des produits 
fiables et durables pour l'industrie du CVAC depuis 1976. Notre équipe de plus de 300 experts 
conçoit et fabrique tous nos produits à Montréal, au Canada, où se tient fièrement notre manufacture 
de 9,000 m2. 
 
Notre engagement à la recherche et au développement nous pousse à constamment nous surpasser 
dans l'innovation de nouvelles technologies de produits CVAC adaptées à divers contextes. 
 
Notre réseau de distribution exclusif présente des solutions compréhensives à nos clients autour du 
monde. 
 


