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PİTSAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Pitsan is one of the leading companies of Turkish HVAC market since 1979. Being industrial ventilation the main field of operation, our company serves Turkish industry wih its 
professional technical team and engineers over 40 years.  Pitsan is located in Istanbul. Today with the help of experience, quality and competitiveness, Pitsan is widely known and 
preferred brand on global market as well. In 2019, the export rate of the company has reached to %40. The various cooperations with leading European companies support the 
technology and know-how transfers between companies.  Pitsan’s objective has always been to provide a flexible and high quality production based on customer needs and also being 
an innovative company with developing technology and enviromental consciousness. Customer satisfaction and customer trust are the main motivations of operational activities.  So far 
our main exporting locations are Europe, Middle East, North Africa, Asia and South America.   Having received the award for being third biggest fan exporter company of Turkey in 
HVAC sector, we are looking forward to expand our export countriese. We can supply smoke exhaust, kitchen exhaust, industrial, commercial and domestic fans. 

Pitsan est l'une des principales entreprises du marché turc de CVC depuis 1979. Étant la ventilation industrielle le principal domaine d'opération, notre société sert l'industrie turque avec 
son équipe technique professionnelle et ses ingénieurs de plus de 40 ans. Pitsan se trouve a Istanbul. Aujourd'hui, avec l'aide de l'expérience, de la qualité et de la compétitivité, Pitsan est 
également une marque largement connue et préférée sur le marché mondial. En 2019, le taux d'exportation de l'entreprise a atteint 40%. Les différentes coopérations avec des 
entreprises européennes de premier plan soutiennent les transferts de technologie et de savoir-faire entre entreprises. L’objectif de Pitsan a toujours été de fournir une production flexible 
et de haute qualité basée sur les besoins des clients et d’être une entreprise innovante avec une technologie en développement et une conscience environnementale. La satisfaction client 
et la confiance client sont les principales motivations des activités opérationnelles. Jusqu'à présent, nos principaux sites d'exportation sont l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, 
l'Asie et l'Amérique du Sud. Ayant reçu le prix pour être la troisième plus grande entreprise exportatrice de ventilateurs de Turquie dans le secteur HVAC, nous sommes impatients 
d'élargir notre pays d'exportation. Nous pouvons fournir des fumées, des évacuations de cuisine, des ventilateurs industriels, commerciaux et domestiques.

www.pitsan.com CATALOGUE & PRODUCT PHOTOS

Products: •  Industrial Radial Ventilators • Hvac - Double Inlet Centrifugal Fans •  Smoke Exhaust Fans • Axial Fans • Exproof Fans •Fan Units • Air Handling Unit •  Electrical Unit Heater 
• Transformer Cooling Fans • Roof Fans

Products:• Ventilateurs radiaux industriels • Hvac - Ventilateurs centrifuges à double entrée • Ventilateurs d'extraction de fumée • Ventilateurs axiaux • Ventilateurs antidéflagrants • 
Unités de ventilation • Unité de traitement d'air • Aérotherme électrique • Ventilateurs de refroidissement du transformateur • Ventilateurs de toit

https://disk.yandex.com.tr/d/D9JnXHak-oJ_kw?w=1



