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1 AN - Il inclut 25 points de contrôle des éléments 
principaux de votre machine

1 AN - Il inclut le contrat PRÉVOYANCE et comprend 
l’entretien standard

3 ANS - Il inclut le contrat ESSENTIEL 
et comprend le remplacement des pièces d’usure

5 ANS ou 20 000 heures - Il inclut le contrat 
OPTIMAL et comprend une extension de garantie 
portée à 5 ans ou 20 000 heures dès la mise en service 
d’un matériel neuf
5 ANS - Il inclut le contrat OPTIMAL et bénéfi cie, à 
la mise en service d’un matériel neuf, d’une garantie 
totale de l’équipement

Le contrat PRÉVOYANCE

Le contrat ESSENTIEL

Le contrat OPTIMAL

Le contrat PRIVILÈGE

Le contrat EXCELLENCE
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BONNES 
RAISONS

Air comprimé industriel - Vide industriel et médical - Générateurs d’azote 
Centrales de production d’eau glacée - Économies d’énergie

DE 
CHOISIR
AIRFLUX

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous avons développé différentes formules de 
contrats de maintenance, de la simple visite de contrôle au contrat «full service» : 

Audit 
Nous sommes en mesure de vous fournir des rapports d’audit 
détaillés de votre centrale d’air comprimé, précis et pertinents.

Prestations Annexes
•  Mesure Hygrométrique (point de rosée) et de 
débit

• Rendement énergetique
•  Analyse de roulements (moteurs, 
compresseurs,...)

• Détection de fuites par ultrason
• Mesure de température infra-rouge 
•  Visites et requalifi cations de réservoirs suivant 
la norme DESP

Atelier de réparation 
Nous disposons d’ateliers avec salles d’essais et de mesure, de 
ponts roulants, d’outillages étalonnés et de zones de stockage.

Numéro VERT 
Joignez notre service d’astreinte au : 

 0800 947 537 (24h/24 et 7j/7)

Service après-vente
Nos techniciens sont constamment formés par les constructeurs 
et vous trouvent une solution rapide et e�  cace en cas de panne.

UN ÉVENTAIL DE SERVICES

DES CONTRATS ADAPTÉS

Retrouvez tous nos points de service sur www.airfl ux.fr  
Pour obtenir plus d’informations vous pouvez nous contacter via airfl ux@airfl ux.fr



Expertise et service sur toutes les marques, toutes 
les technologies; Des délais d’intervention garantis sur 
tout le territoire (2h + temps de route)*

CHIFFRE CLÉS
250 collaborateurs (dont 80 techniciens experts)
100% du territoire couvert
30 agences 
CA 2017 : 55 millions d’€

DONNÉES DIVERSES 
10 000 matériels clients sous contrat de service
(dont 3200 compresseurs)
400 matériels de location
50 véhicules-ateliers d’intervention
7 ateliers
1 service national contrat - parc location

UNE COUVERTURE NATIONALE

NOS SOLUTIONS PREMIUM

LES COMPRESSEURS
1 - Le compresseur à piston : 
• Conception simple 
• Le plus e�  cace énergiquement 
• Possède les meilleures énergies spécifi ques
2 - Le compresseur à palettes : 
• Niveau sonore discret pour les petites tailles
•   Utilisé dans les zones décentralisées pour une 
production locale d’air comprimé

3 - Le compresseur à vis : 
• Bonne énergie spécifi que à pleine charge
• Niveau sonore relativement bas
• Débits importants et pression régulière 
4 - Le compresseur OIL FREE :
• Qualité d’air irréprochable
• Faible impact environnemental
• Coûts de maintenance réduits

• 

LES SÉCHEURS
1 - Le sécheur par adsorption : 
•  Utilisation de dessicants (alumine, tamis moléculaire 
ou gel de silice)

•  Retient les molécules d’eau pour assécher l’air 
comprimé

2 - Le sécheur frigorifi que :  
•  Refroidit l’air comprimé 

•  Condense et sépare l’humidité de l’air comprimé

NOS SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

Airfl ux vous propose une solution occasion avec 
un choix d’équipements SECOND’AIR de tous 
types (compresseurs lubrifi és, secs, etc...) vendus 
«révisés» ou «reconditionnés» et garantis jusqu’à 
12 mois.

NOS SOLUTIONS «OCCASION»

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

LE FROID ET L’EAU GLACÉE : 
• Contrôle de la production d’eau alimentaire
• Maîtrise du refroidissement des process
•  Amélioration de la production de la qualité des 
produits

LE VIDE INDUSTRIEL ET MÉDICAL
•   Différents types de pompes à vide en fonction des 

process
•  Adaptation à vos différents besoins

Innovant, Airfl ux à mis en place un pôle de 
compétences énergétiques afi n de fournir 
diverses solutions pour votre process. 5 ingénieurs 
et chercheurs travaillent sur des applications sur 
mesure, éprouvées et validées telles que : 

AQUASPH’AIR  : La solution pour le traitement 
des condensats.

€COSPH’AIR  : Une solution de récupération 
de calories sur compresseurs.

Airfl ux a aussi mis en place différents contrats, 
pour vous assurer la fourniture en quantité et en 
qualité d’air comprimé, d’azote, d’eau glacée et vide 
au mètre cube sans investissement de votre part 
(externalisation).

Airfl ux s’engage sur les rendements 
énergétiques et aussi sur : 
• Des délais rapides d’intervention
• Le fi nancement des matériels
•  La maintenance en fonction de votre charge 
•  La supervision d’installation avec système d’astreinte

AQUASPH’AIR €COSPH’AIR 

PRODUCTION D’AZOTE 
• Pureté très élevée d’azote (jusqu’a 99,9%)
• Débit jusqu’a 4 000m3/h

Airfl ux est également spécialisé dans le vide industriel et médical, la production d’azote et 
d’eau glacée sur site.

Notre équipe vous accompagne tout au long de votre processus de location. 
Airfl ux vous propose deux types de contrats :  

Airfl ux est expert en matière d’air comprimé industriel depuis plus de 30 ans ; nous sommes devenus 
spécialistes en solutions de gestion de la production d’air industriel et proposons des solutions
Premium comme les compresseurs et les sécheurs :  

LE CONTRAT COURTE DURÉE : 
1 jour à 24 mois
• 1h maximum pour traiter votre demande 
• Disponible sous 24 heures maxi
• Maintenance totale
• Gestion centralisée 
• Prise en charge des obligations légales (VGP)
• Possibilité de rendre le matériel a tout moment 
•  400 matériels en réserve 
(toutes marques - toutes puissances)

• Implantation Nationale

LE CONTRAT LONGUE DURÉE : 
12 à 60 mois
• Diverses formules de maintenance associées

SERVICE DE LOCATION

*Sur toutes les zones couvertes par l’agence,
 dans le cadre d'un contrat de maintenance


