


4.757 M2 de tuyaux isolés et non isolés

1.193 M2 Doublage mécanique en tôle d’aluminium

1.912,50 ml tuyaux de cuivre frigorifique isolé

9 unités de traitement d’air avec récupération de chaleur avec 

batteries de kit DX marque Wolf

4 chaudières en cascade de 100 kW marque Viessman

1 Rooftop marque TRane

5 réservoirs d’accumulation en inox de 3000L

39 panneaux solaires marque Volcano

5 machines extérieures VRV

74 machines interieures de VRV

1  poste de visualisation et contrôle d’installation 

marque Schneider

47 ventilateurs d’extraction et de désenfumage

Les meilleures solutions 
d’efficacité énergétique

Siège de la Fédération 
Portugaise de Football 
(Cité du Football)

L’entreprise possède aussi le certificat « d´ installation, mainte-
nance et assistance technique des équipements fixes de
réfrigération, climatisation et pompe à chaleur », qui 
contiennent des gaz fluorés avec effet de serre en conformité 
avec les règlements (UE) nº517/2014 et (CE) nº 303/2008 et 
avec le décret-loi nº 56/2011 et se trouve agrée par la ANPC 
selon le décret 773/2009 pour la « commercialisation et main-
tenance des systèmes de compartimentage et revêtement 
contre les incendies, système et dispositifs antifumée » et « 
système d’extinction automatique par des agents distincts 
d’eau et d’eau nébulisée ».

Notre plaquette inclut des travaux de référence de différents
types: infrastructures d’enseignement, de santé, de culture,
de sport, logements, bureaux, commerces, industries, hôtelle-
rie, réhabilitation et assistance.

Montant des travaux :  1.195.435,14€
Maitre d’ouvrage :  Fédération Portugaise de Football
Entrepreneur général :  ABB S.A. 
Date :  08-08-2016
Période d’exécution :  7 mois 
Localisation :  Oeiras 

ABB Climat possède une équipe avec un esprit jeune, proac-
tif et un savoir-faire reconnu. Elle se distingue par sa posture
dans les affaires de partenariat, agissant de manière globale,
dès la phase de la conception, la budgétisation, la planifica-
tion et l’exécution des installations de CVC à la phase d´après-
vente. L’un de nos facteurs de compétitivité qui contribue
pour une optimisation des projets est le développement de
solutions alternatives innovatrices et durables qui propor-
tionnent une valeur ajoutée pour les clients, ayant toujours 
une attention spéciale sur la qualité.

L’assistance technique des installations est garantie par une
structure autonome, composée par des professionnels avec
des compétences spécifiques pour la gestion du service, per-
mettant des interventions rapides et efficaces (techniciens
certifiés selon la législation en vigueur, assurant les compé-
tences TIM III – techniciens d’installation et de maintenance
>= 100kw et techniciens de gaz fluorés).

Quantités du chantier : 



600 M2 tuyaux isolés et doublés avec tôle d’aluminium

663 ML tuyaux circulaires

545 ML tuyaux textiles

360 ml tuyaux en cuivre frigorifique isolés

5 Rooftop Lennox 158kw capacité de refroidissement

3 Systèmes de VRV avec 21 unités intérieures murales 

et de tuyaux 

1 Unité de traitement d’air seulement avec récupérateur

1 panneau solaire thermosiphon 

25 ventilateurs d’impulsion Casals

4 Ventilateurs axiaux de désenfumage avec 85.000m3/h 

6 Unités de ventilation 

1 Poste de visualisation et de contrôle d’installation 

Marque Sauter

Leroy Merlin - Braga
Montant des travaux :  737.586,06€

Maitre d’ouvrage :  Brimogal

Entrepreneur général :  ABB S.A. 

Date :  14-05-2016

Période d’exécution :  4 mois 

Localisation :  Braga

Quantités du chantier : 

La détermination d’aujourd’hui 
est le succès de demain

“

”



5.734 M2 tuyaux isolés et non isolés

1430 M2 Doublage mécanique en tôle d’aluminium

1 chaudière de condensation 480Kw

1 chaudière 320Kw

30 Traitement d’air avec récupération de chaleur et bobine 

de chauffage – 4 tubes 

12 systèmes VRV marque DAIKIN

168 ventilo-convecteurs

1 Poste de visualisation et contrôle d’installation 

marque REGIN

2 chillers frio DAIKIN 375 Kw

1 chiller pompe à chaleur DAIKIN 150Kw

28 panneaux solaires

12 pompes circulaires (6 avec variateur de vitesse) 

6983ml de tuyauterie de acier noir

2 plafonds de flux laminaires H14 avec 3000x3500

Hopital Prive 
Braga Centre

Montant des travaux :  1.273.819,91€

Maitre d’ouvrage :  TROFA SAÚDE

Entrepreneur général :  ABB – Alexandre Barbosa Borges S.A.

Date :  08-09-2014

Période d’exécution :  8 mois 

Localisation :  Rua do Raio, Braga 

Quantités du chantier : 



2.824 M2 tuyaux isolés et non isolés

1094 M2 Doublage mécanique en tôle d’aluminium 

934 ml Tuyaux en cuivre frigorifique isolé

14 unité de traitement d’air avec récupération de chaleur 

avec batterie de KIT DX marque Wolf

4 systèmes VRV marque Toshiba

26 équipements intérieurs de VRV de type mural

1 Poste de visualisation et de contrôle d’ installation 

marque Sauter

14 panneaux solaires

1 Réservoir d’accumulation de 2500L

École Seomara 
Costa Primo 

Montant des travaux :  734.165,95€
Maitre d’ouvrage :  Parque Escolar
Entrepreneur général :  ACE – Alexandre Barbosa Borges, Britalar S.A.
Date :  09-08-2014
Période d’exécution :  7 mois 
Localisation :  Amadora 

Quantités du chantier : 



573 M2 Doublage mécanique en tôle d’aluminium

2 pompes à chaleur d’eau avec 91,7Kw de réchauffement 

et 98 Kw de refroidissement par géothermie

30 Sondes géothermiques

3600 Ml Forage pour l’énergie géothermique

1 Poste de visualisation et de contrôle d’installation mar-

que Distech

11 Ventilateurs axiaux de désenfumage avec 

tuyaux projetés 

12 Ventilateurs d’impulsion de désenfumage

Lanterneaux de désenfumage

5 Unités de traitement d’air avec récupération et bobines de 

chauffage / refroidissement

13 tuyaux circulaires

4858 Ml tuyaux en acier carbone press fitting

44 Ventilo-convecteurs du type sol plafond

Parc Technologique et 
d’affaire de l´Orfévrerie 
de Gondomar

Montant des travaux :  500.097,36€

Maitre d’ouvrage :  Ville de Gondomar

Entrepreneur général :  ABB S.A. 

Date :  23-01-2014

Période d’exécution :  6 mois 

Localisation :  Gondomar

Quantités du chantier : 



1159 M2 tuyaux rectangulaire en tôle galvanisée

1669 Ml tuyaux circulaires

1 Chiller pompe à chaleur 4 tubes avec récupération et ven-

tilateurs centrifuges, 256 Kw de puissance de refroidisse-

ment et faible niveau sonore

7 unités de traitement d’air avec récupération de chaleur et 

bobine de chauffage et refroidissement

15 Ventilo-convecteurs avec thermostat 

et communication

1 Poste de visualisation et de contrôle d’installation mar-

que Siemens

Ventilateurs de désenfumage et tuyaux projetés pour la 

protection contre les incendies

Diffuseurs de longue distance dans la zone de la scène 

Prétraitement d´eau par détartrage partiel

Pompes circulaires

Réaménagement du Forum 
Municipal Luisa Tódi 

Nous travaillons tous les 
jour pour dépasser nos attentes

“

Montant des travaux :  590.001,70€

Maitre d’ouvrage :  Ville de Setúbal

Entrepreneur général :  ABB – Alexandre Barbosa Borges S.A.

Date :  23-01-2014

Période d’exécution :  6 mois 

Localisation :  Setúbal

Quantités du chantier : 

”



4321 M2 tuyaux rectangulaire galvanisés

2263 Ml tuyaux circulaires

1628 M2 Doublage mécanique

1 chaudière de condensation au sol avec 100 Kw

1 chaudière au sol avec Kw

1 Réservoir d´eau chaude sanitaire avec 2000l

1 Réservoir d´eau chaude sanitaire avec 1000l solaire

12 Panneaux solaires

1 Hotte 3000x2000mm

1 Poste de visualisation et de contrôle d’installation 

marque Regin

1 Système VRV marque Mitsubishi Electric avec 28 équipe-

ments intérieurs

2 Rooftop´s pour chauffage, l´une avec 84Kw e12500m3/h et 

l´autre avec 66,2 Kw et 9000m3/h

École EB2, 3 
Dr. Francisco Sanches 

Montant des travaux :  740.000,00€

Maitre d’ouvrage :  Ville de Braga

Entrepreneur général : ABB – Alexandre Barbosa Borges, Britalar, A.C.E.

Date :  23-01-2014

Période d’exécution :  6 mois 

Localisation :  Braga

Quantités du chantier : 



Piscines Municipales de 
Moreira de Cónegos 

Montant des travaux :  225.221,16€

Maitre d’ouvrage :  Ville de Guimarães

Entrepreneur général :  ABB – Alexandre Barbosa Borges S.A.

Date :  23-01-2014

Période d’exécution :  6 mois 

Localisation :  Guimarães

807 M2 tuyaux en matériel Type Piralu

350 M2 Doublage mécanique en tôle d’aluminium

2 chaudière de condensation 120 kw qui fonctionne 

en cascade

1 unité de traitement d’air avec récupération de chaleur et 

bobine de chauffage 

1 Système VRV marque Sanyo

1 Poste de visualisation et de contrôle d’installation 

marque Sauter

1 Déshumidificateur avec capacité de déshumidification mé-

canique de 65,5Kg/h, capacité de refroidissement de 89 Kw, 

chauffage de 150 kw et air flow de 25000 m3/h 

80 panneaux solaires avec échangeur de dissipation 

pour piscine

Quantités du chantier :  



www.abborges.pt

Rua do Labriosque, 70 - Martim

4755-307 Barcelos

T. (+351) 253 142 000

F. (+351) 253 142 001/002


