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BAHA AC est une entreprise de droit algérien au capital privé, fondée en  2007, 
implantée à Oran, avec comme activité : l’étude, la conception, la réalisation, l’installation 
et la vente d’équipements frigorifiques et de climatisation, traitement de l’air, désenfumage 
et chambres froides.

BAHA AC répond à toutes les exigences des professionnels des différents secteurs d’activités. Du 
matériel de grandes marques est proposé, gage de qualité, répondant aux normes et exigences 
voulues.

Pour ce faire, BAHA AC regroupe et met à votre disposition toute une équipe d’ingénieurs, de 
techniciens, expérimentés et formés avec beaucoup de professionnalisme et d’attention, pour 
répondre à l’intégralité de vos attentes. ceux ci vous offiront une qualité de service irréprochable 
et un riche savoir-faire à la fois dans l’étude, l’avant-vente, l’installation et la maintenance. 

BAHA AC propose ses services aux professionnels et particuliers. Toutes ses réalisations sont 
conformes aux normes en vigueur, tant sur le plan hygiène. Nous réaliseront une étude détaillée de 
votre projet, en fonction de vos besoins. En collaboration avec nos partenaires, nous vous 
garantissons une qualité de produits et d’installation irréprochable. 

HVAC
BAHA AC intervient chez vous rapidement pour le dépannage et l’installation de votre système de 
climatisation. 

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, BAHA AC met à votre disposition une large 
gamme de climatiseurs, vous laissant choisir la solution la plus adaptée à votre environnement. Nos 
professionnels spécialisés sauront bien vous conseiller dans vos choix, en vous assurant une 
installation rapide et complète. « UN CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN » vous sera 
également proposé et ce, pour garantir la fiabilité et la durabilité des installations. 
Une équipe compétente respectant les normes et les délais.vous sera également garantie la vente 
d’équipements frigorifiques et de pièces de rechange.
Maintenance des systèmes de climatisation 

DÉSENFUMAGE
Dans un immeuble en feu, les fumées et les gaz de combustion se propagent très vite, asphyxiant les 
occupants, obscurcissant les lieux, et entravant ainsi l’évacuation des personnes et les interventions 
des pompiers. Une installation de système de désenfumage garantit la maîtrise et l'évacuation des fumées, 
des gaz et de la chaleur.
Le désenfumage permet on effet d’évacuer tous les produits de combustion, en créant une hauteur d’air 
libre avec un niveau d’oxygène et une visibilité acceptables sous la couche de fumée, diminuant ainsi 
fortement la concentration des gaz toxiques et réduisant sensiblement la température.

En ce sens, nous intervenons sur des travaux neufs ou en rénovation pour la fourniture, l'installation, 
le dépannage et la maintenance de vos systèmes de désenfumage.

Notre entreprise se propose également de vous fournir des études et devis d’installation en fourniture 
et pose et accompagnement pour avoir votre conformité désenfumage (protection civil) .
Si votre objectif est d’avoir une installation de désenfumage conforme et efficace , contactez nous !

CHAMBRE FROIDE 
BAHA AC est tout simplement le spécialiste du froid professionnel qui vous convient. Une chambre 
froide est un local qui permet de conserver à basse température des aliments, des boissons, 
(végétaux, produits secs, frais, surgelés)…etc. Les chambres froides servent aussi à converser des 
médicaments ou autres produits… .En effet, le froid permet de stopper la croissance bactérienne et 
ralentit les réactions chimiques indésirables des produits. Selon l’usage et l’activité, les chambres 
froides sont classées en 2 catégories : Froid positive : au-dessus de 0 °C (généralement statué à 3 °C 
mais cela est variable selon les aliments stockés au froid positif) Froid négative : en dessous de 0 °C 
(généralement statué à –18 °C mais cela peut descendre plus bas). Maintenant, Vous avez pour 
projet d’installer une chambre froide positive ou négative destinée à la conservation de vos produits 
alimentaires ou autres… ? Faites confiance à notre ètablissement. Ce dernier conçoit, réalise et 
installe tous types de chambres froides, de quelques M³ à plusieurs centaines. Notre établissement 
sélectionnera pour vous les équipements frigorifiques les plus adaptés à votre demande. 
Nous serons ravis de vous compter parmi nos clients et restons à votre entière disposition pour toute 
informations.

Notre entreprise vous propose aussi de prendre en charge l’étude, le suivi et la réalisation de tous vos
travaux de plomberie et d'électricité.
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