…air comprimé sur mesure
Un grand service pour de grandes marques
Des collaborateurs qualifiés
Nous sommes heureux d’être votre partenaire pour la fourniture d’air comprimé. Nous offrons des services professionnels pour nos principales marques ALUP, Worthington et
AGRE.
Le concept est simple et clair. Chaque client a la possibilité
de choisir les prestations nécessaires dans un très large
portfolio de services.

Bien entendu, nous recourons
uniquement à des techniciens de
service qualifiés et formés dans nos
usines pour toutes nos prestations
de service.
Nous pouvons ainsi garantir un
déroulement du service sur place
effectif et efficient.
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…air comprimé sur mesure
Notre portfolio de service
Installation et
mise en service
Nous vendons non seulement
des compresseurs de haute
qualité mais aussi le traitement
complet de l’air comprimé
(séchoirs à froid/filtres à air
comprimé/séparateurs eau-huile/accessoires d’air comprimé).
Nous mettons en place des
installations complètes.

Pièces détachées
originales
Grâce aux pièces détachées
originales, nos clients font des
économies substantielles à
long terme en profitant d‘une
sûreté de fonctionnement et
d‘une efficacité énergétique
optimales. Nos points de
service dans toute la Suisse
avec leurs entrepôts régionaux
garantissent un temps de réaction minimal en cas de panne.

Entretien/Conventions de service
Un entretien correct et effectué
à temps est d’une importance
décisive pour une fourniture
en air comprimé fiable et
efficiente. Nous nous occupons
de l’entretien : nous offrons
différentes sortes de contrats
de service en fonction de vos
désirs.

Montage
de tuyauterie
Nous installons des systèmes
complets de tuyauterie pour
l’air comprimé selon vos
besoins. Nous utilisons à cet
effet nos produits de tuyauterie
AIRnet.

Compresseurs de
location

ICONS
Rêvez-vous d’être alarmé
quand votre alimentation en
air comprimé est en danger ?
Notre ICONS vous l’offre. En
outre, grâce à votre PC vous
suivez toujours en temps réel
les alarmes/pannes/ et les
services imminents.

Nous disposons d’une flotte
de location afin d’assurer la
fourniture en air comprimé
et vous offrir une flexibilité
maximale. Ensemble nous
cherchons la solution qui vous
convient.
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