
Caterpillar, JCB, Komatsu, Volvo...
Distributeur toutes marques

Des conseillers à votre écoute, une 
expertise reconnue. Des solutions 
techniques adaptées à vos besoins.

CLIMATISATION TP

Votre partenaire

UNE MARQUE

Un catalogue en ligne
de 6000 références

www.ecoclim.net

CLIMATISATION
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ECOCLIM



Détection de fuites
Sertisseuse

Station de rinçage...

Outillage à main

Pièces détachées



Nombreuses pièces d’origines et catalogue de plus 6000 références disponibles et 
livrables sur toute la france en 24h.

Les formations diplômantes (Attestation 
d’aptitude) proposées par SNDC 
permettent d’acquérir ou de développer 
vos connaissances afin d’assurer les 
opérations de diagnostic et de réparation 
sur les circuits d’air conditionné véhicule.

Formations

Nous vous proposons une gestion 
règlementaire facilitée grâce à l’accès aux 
tableaux de charges et au logiciel 
ECOCLIM Fluides (gestion des 
interventions et des fluides frigorigènes).
Site marchand : www.ecoclim.net

Service en ligne

Nous venons dans votre atelier effectuer la 
maintenance annuelle et le contrôle de 
votre station de climatisation, de votre 
détecteur électronique et de votre 
thermomètre.

Maintenance

Flexibles

Nous réparons et fabriquons vos flexibles 
de climatisation au modèle ou sur plan, un 
service sur mesure, une qualité de 
sertissage professionnelle garantie.

Services Premium

R134a

Stations de climatisation



www.ecoclim.netwww

274 chemin des Agriès
31860 Labarthe-sur-Lèze

sndc@sndc.fr

Standard : 05 34 480 480
Conseillers : 05 34 480 488

CONTACT

Qualité
optimale

Production
Française

Sélection
composants

VOTRE
SATISFACTION

Prise en 
compte du 

besoin client

Rapidité de
livraison

Un service après-vente à votre écoute et 
disponible pour vous apporter des conseils et 
des solutions techniques adaptés.

04 Assistance technique

Nous sélectionnons avec soin nos fournisseurs afin 
de vous garantir des pièces et des outillages de 
qualité.

01 Qualité des pièces

Avec plus de 30 ans d’expérience, nos 
conseillers sont à votre écoute pour vous 
apporter des solutions optimales.

02 Des conseillers qualifiés

Pour toute commande passée avant 17  h, 
nous assurons une livraison pour le lendemain 
matin.

03 Livraison en 24 h

Notre objectif : vous offrir une expérience client 
et un service de qualité.

Votre partenaire


