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UN CHAUFFAGE
PERFORMANT
Quelle que soit la taille
de votre habitation, nous
vous proposons diverses
solutions combinées,
selon vos besoins, en
conservant l’énergie
que vous consommez
actuellement ou en la
changeant.

Vous pouvez également
opter pour les énergies
renouvelables en
installant des panneaux
solaires thermiques ou
photovoltaïques, ou en
sélectionnant une pompe à
chaleur.

Le choix des systèmes
de chauffage est vaste
et plusieurs solutions
s’offrent à vous. Nous
vous proposons de les
étudier ensemble afin de
sélectionner la solution la
plus adaptée à vos besoins
et à votre budget.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
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Activités
• Assainissement de
systèmes de chauffage
pour villas, immeubles et
autres bâtiments
• Maintenance et entretien
à l’aide de produits
biologiques respectant
l’environnement

© Viessmann

Spécialisés dans l’assainissement de petites
chaufferies, l’entretien et
le dépannage d’appareils
de chauffage utilisant
différentes énergies, nous
vous proposons des solutions de modernisation clés
en main, respectueuses
de l’environnement et à la
pointe de l’innovation.

• Désembouage des
circuits hydrauliques
pour un meilleur
rendement énergétique

• Détartrage mécanique
des chauffe-eau pour
une production d’eau
chaude sanitaire plus
efficace
• Service de dépannage
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UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOS PROJETS
Taxa travaille main dans la main avec ses sociétés sœurs :
La société Joseph
Diémand intervient sur
tous types de réseaux
d’eau et de gaz et apporte
ses conseils et solutions
globales dans le bâtiment
et l’énergie. Elle est
spécialisée dans les
installations sanitaires
pour l’habitation,
l’hôtellerie, les hôpitaux,
les EMS et l’industrie.

www.diemand.ch

La société Brauchli est
spécialisée dans les
installations de chauffage
et de production de froid
dans l’industrie, les
services et l’habitation.

www.brauchli-sa.ch

Elle est le partenaire
naturel pour les projets
d’envergure sur l’arc
lémanique.

Roos Ventilation est
spécialisée dans la
conception, la fourniture
et la pose d’installations
de ventilation, de
climatisation et de
rafraîchissement.

www.roos-ventilation.ch

Elle offre des prestations
sur mesure, adaptées aux
besoins des particuliers,
des professionnels et des
collectivités publiques.

TOUT NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA TECHNIQUE AU SERVICE DE VOTRE
CONFORT ET DE L’ENVIRONNEMENT

TAXA SA
Route de l’Industrie 2
CH-1072 Forel (Lavaux)
Une société du groupe HOLDIGAZ
www.holdibat.ch
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Tél. +41 21 781 07 00
info@taxa.ch
www.taxa.ch

