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THE WORLD OF
AIR-CONDITIONING

INTO INDUSTRIAL
ELECTRONICS

INNOVATION, RAPIDITÉ, EXPÉRIENCE.
LA SPÉCIALISATION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.

INNOVATION, QUICKNESS, EXPERIENCE.
THE SPECIALIZATION MAKES A DIFFERENCE. 



LA SÉCURITÉ EST 
LE CLIMAT IDÉAL 
POUR TRAVAILLER.

DANS CHAQUE
SITUATION UNE
SOLUTION MKS.

SAFETY IS THE IDEAL
WORKING ATMOSPHERE.

AN MKS SOLUTION
FOR EVERY PROBLEM.

L’électronique industrielle a besoin de protection, MKS lui fournit le climat idéal pour travailler au 

mieux. En 30 ans d’expérience, son savoir-faire s’est développé au fur et à mesure que l’entreprise 

grandissait : MKS offre aujourd’hui des solutions de pointe pour la climatisation
de l’électronique dans toutes ses applications industrielles. 

Une équipe de techniciens expérimentés, particulièrement attentifs à se former constamment et 

continuellement d’un point de vue technologique et réglementaire,

à l’aide des systèmes informatiques les plus modernes, conçoit et met au point des installations 

d’automatisation. L’ensemble du processus de l’entreprise est certifié ISO 9001:2008, pour 

garantir des niveaux élevés de qualité, dignes d’un leader du secteur. Une climatisation 
parfaite dans le respect total de l’environnement : c’est l’objectif MKS, un engagement 

à sens unique en faveur de l’écologie qui commence par l’attention accordée à la production propre, 

continue avec le choix des emballages et des matériaux recyclables, mais surtout avec l’utilisation de 

gaz écologiquement sûrs, sans absolument aucun CFC.

Une attitude respectueuse envers l’exploitation des ressources veut également dire réduire

la consommation d’énergie : les produits MKS ont été conçus en tenant parfaitement compte

de ce facteur, qui se traduit par des économies réelles  en frais d’exploitation.

L’univers actuel de l’électronique utilise des composants et des circuits de plus 

en plus sophistiqués, puissants et concentrés dans des espaces limités. Chaleur, 

poussière, humidité, vapeurs et fumées sont les ennemis jurés des parties 

électroniques et peuvent provoquer des dégâts économiques graves, comme l’arrêt 

de lignes de production entières. Protéger l’intelligence artificielle, en créant des 
conditions ambiantes optimales et sécurisées, est plus qu’une nécessité : 

c’est un investissement important pour l’entreprise.

Les différentes séries MKS comprennent des produits pour chaque type d’utilisation : 

• climatiseurs
• échangeurs air-air
• échangeurs air-eau
• unités thermoélectriques
• ventilateurs filtre
• réchauffeurs anti-condensation.
Une gamme articulée de modèles et d’accessoires issue du savoir-faire unique

d’une entreprise leader pour la qualité.

Le choix du système idéal de climatisation  doit se faire en fonction

des conditions ambiantes dans lesquelles les appareils électroniques travaillent.

Chaque situation spécifique nécessite un système spécifique. Les produits

MKS : une ligne complète de solutions pour la climatisation, pour une utilisation 
parfaite et sécurisée dans n’importe quelle condition ambiante 
et de fonctionnement. Pour optimiser la protection, le fonctionnement

et la durée des appareils électroniques.

The ideal air-conditioning system  must be chosen according to the environmental 

conditionsin which electronic equipment operates. Each specific situation requires a specific 

conditioning system.  MKS products: a complete line of conditioning solutions for perfect 
and safe operation in all working environments . To optimise protection, operation 

and durability of electronic equipment.

Finned aluminium assembly
for the air-air heat exchangers.

Patent MKS.
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Bloc en aluminium à ailettes 
pour échangeurs air-air. 

Brevet MKS.
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LA TEMPÉRATURE IDÉALE

THE IDEAL TEMPERATUREIndustrial electronics needs protection. MKS provides the atmosphere needed in work environments.

In over thirty years of work, know-how and experience have grown along with the company, and today 

MKS offers advanced solutions for the airconditioning  of all the different fields of industrial 

electronics. A staff of skilled technicians, particularly devoted to keep a constant technological update with 

attention to standards and certifications, who, thanks to the most modern digital systems, designs and 

develops industrial automation projects. The whole manufacturing and operating process

is certified ISO 9001: 2008 , a warranty of high quality standards adequate to a leading company in its 

sector. A perfect air-conditioning with total respect of the environment : this is MKS goal, a 

one-way commitment to ecology, achieved through the attention to clean production, the choice of packaging 

and recyclable materials, and mostly through the use of ecologically safe gases, absolutely without CFC. A 

respectful attitude towards the exploitation

of resources also means keeping energy consumption low: MKS products are designed considering this 

important factor, expressing it by an effective saving  in terms of operating costs.

The modern world of electronics uses increasingly more sophisticated and powerful 

components and circuits that are crammed into very small spaces. Heat, dust, humidity, 

vapours and fumes are harmful to electronic parts and can cause serious economic damage, 

such as the stoppage of entire production lines. Protecting artificial intelligence and 

creating optimum and saf e environment conditions  is more than just

a necessity, it is an important company investment .

The various MKS series of products are suitable for a range of uses:

• cooling units
• air-air heat exchangers
• air-water heat exchangers
• thermoelectric units
• exhaust fans
• heaters.
A broad range of top-quality models and accessories produced by the unique skills
of number one manufacturer in the industry . 

LA
QUALITÉ
EST EN
SÉRIE.QUALITY

SERIES.


