
Les conditions climatiques sont la cause principale des 
appels de service logés au cours de l’hiver.

Quand la glace s’accumule sur le ventilateur, elle peut 
causer le déséquilibre des pales, créant une vibration 
qui augmente le niveau de bruit et fait vibrer tout 
l’appareil. Composantes mécaniques et vibration ne font 
jamais bon ménage.

En outre, une accumulation excessive de glace et de 
neige dans le système de climatisation et de chauffage 
peut tout simplement provoquer la panne de l’appareil. 
Au mieux, vous devez arrêter le système, faire fondre la 
glace, puis remettre l’appareil en marche. Au pire, vous 
devez passer un appel de service avec tout ce que cela 
implique.

Avec InnoTopMC, vous éviterez tous ces problèmes et 
permettrez à votre système de fonctionner au sommet 
de sa capacité en toute circonstance.

Lorsque le ventilateur de votre système de climatisation 
et de chauffage fonctionne, des particules faites de 
petits débris et de glace sont projetées à grande vitesse 
sur les composantes internes de votre appareil, ce qui 
peut engendrer des microfissures qui permettent à la 
rouille de s’installer avec le temps. Avec InnoTop, vous 
prévenez l’apparition de la rouille qui menace l’intégrité 
des composantes et conduit à l’usure prématurée de 
l’appareil.

InnoTopMC est une marque de commerce de InnoPro.

Un sommet de protection antirouille

Un sommet de protection

Les protecteurs InnoTop sont conçus pour résister à des 
charges élevées et à toutes les intempéries. Ils sont faits 
d’un polymère rotomoulé haute durabilité qui garde sa 
forme et résiste à la décoloration. Ils sont aussi munis 
d’un solide système de fixation qui ne se démantèlera 
pas avec le temps sous l’influence des charges ou des 
vibrations de l’appareil. Vous n’aurez probablement 
jamais à changer votre protecteur InnoTop tant que vous 
garderez votre système de climatisation et de chauffage.

InnoTop s’adapte à un très grand nombre d’appareils et 
de formats. Il se fixe sans problème à la plupart des  
appareils.

Nous offrons également un protecteur mural qui 
s’adapte à la vaste majorité des appareils muraux de 
type bibloc servant à la climatisation et au chauffage.

Consultez notre guide Internet pour connaître le détail 
de l’offre de produits InnoTop. 

innoprohvac.com

Un sommet de durabilitéUn sommet de flexibilité

Pour protéger un appareil de climatisation et de 
chauffage moderne, il ne suffit pas d’installer une com-
posante quelconque par-dessus l’appareil. Il faut que la 
conception permette au flux d’air de circuler librement. 
Les protecteurs InnoTop sont conçus pour diriger l’air 
vers l’extérieur et empêcher les retours d’air qui peuvent 
réduire l’efficacité énergétique des appareils.

L’utilisation d’un protecteur InnoTop favorisera 
l’augmentation de la performance et de la durée de 
vie de votre appareil ainsi que la réduction des appels 
de service. Tout cela pourra vous aider à réduire 
substantiellement les frais associés au fonctionnement de 
votre appareil de climatisation et de chauffage. Qui plus 
est, le prix d’un protecteur InnoTop ne constitue qu’une 
fraction de ces coûts.

Un sommet d’efficacité

Un sommet d’économie

En matière d’esthétique, les protecteurs InnoTop n’ont 
pas leur pareil. Leur fabrication est soignée et leur 
apparence est à la fois élégante et discrète. De plus, 
ils sont offerts en quatre couleurs qui s’agencent à la 
plupart des couleurs d’appareil : gris, gris foncé, argile 
et perle. 

Représentation visuelle des couleurs à titre indicatif seulement.

Un sommet d’esthétique

Consultez notre guide 
Internet pour connaître le 

détail de l’offre  
de produits InnoTop. innoprohvac.com
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Un sommet de protection

Inno Pro HVAC inc.
4915, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3X5
Tél. : 514 771-0058
Téléc. : 450 676-2771
Courriel : info@innoprohvac.com

Pour connaître le concessionnaire InnoPro le plus près de chez 
vous, consultez la section « Contact » de notre site Internet ou 
appelez-nous.

Les distributeurs et les concessionnaires InnoPro sont 
présents partout au Canada et aux États-Unis.

Vous pouvez également communiquer avec l’entrepreneur en 
climatisation et chauffage qui a installé vos appareils.

Si vous êtes un entrepreneur, faites-le-nous savoir pour que 
nous puissions acheminer votre demande au concessionnaire 
qui saura y répondre.

InnoPro est une entreprise qui 
se consacre à la création et à la 

fabrication d’éléments de protection 
de qualité professionnelle pour les 

systèmes de climatisation et de 
chauffage en déployant des efforts 

d’innovation continue. 
L’objectif de ces efforts est d’assurer  

le fonctionnement optimal des 
appareils tout en favorisant 

l’augmentation de leur durée de vie.

Les pros de la protection

www.innoprohvac.com

Le froid, la neige, la glace, les intempéries et les microparticules  
peuvent endommager votre système de climatisation et de chauffage. 

Protégez-le et réduisez les appels de service 
tout en augmentant la durée de vie de votre appareil.

Un système protégé dure simplement plus longtemps.

Protecteurs d’appareils de 
climatisation et de chauffage


