- Communiqué de presse EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DU Q-DRIVE™ SUR LE SALON POLLUTEC 2008
Hall 8, Allée BL, Stand 245

Moissy-Cramayel, France, 20 novembre 2008. CompAir, l’un des leaders sur le marché mondial de l’air
comprimé, sera présent du 2 au 5 décembre prochain sur le salon Pollutec (www.pollutec.com). C’est l’occasion
de découvrir le Q-Drive™, la technologie inédite au cœur de Quantima™ : le Q-Drive™ produit un air
parfaitement pur, tout en respectant l’environnement, grâce à sa consommation énergétique réduite. Plus
globalement, CompAir vous invite à venir découvrir les nombreux avantages de l’air comprimé produits par la
technologie de CompAir.
Pollutec, un temps fort de l’année pour CompAir
Salon de référence en matière de mise en œuvre du développement durable, Pollutec s’inscrit dans la même
logique que CompAir : mettre la recherche & développement au service de l’industrie, pour atteindre les
objectifs de développement durable.
C’est l’occasion pour CompAir™ de présenter son nouveau compresseur, innovation technologique fruit de cinq
ans de recherche. D’une efficacité inégalée, Quantima™ permet une réduction des émissions de CO2
comparable à celle obtenue par la plantation de 16 000 arbres pour un 300 kw. L’économie réalisée sur les
coûts énergétiques se cumule à celle que permet Q-Life™, le système de maintenance à distance qui
fonctionne 365 jours par an, 24h sur 24. Quantima™ offre le moyen de produire de l’air à coût réduit, tout en
atteignant ses objectifs de développement durable.
Venez découvrir Quantima™, le dernier compresseur de CompAir
Quantima™ représente un pas supplémentaire dans la production d’un air totalement pur, à même d’alimenter
les chaînes de production les plus exigeantes du point de vue de l’hygiène (normes et standards de fabrication
des secteurs pharmaceutique, agroalimentaire…). En effet, l’élément de compression Q-drive de Quantima ne
comporte qu’une seule pièce mobile, fonctionnant en suspension dans un champ magnétique. En supprimant
tout contact, cette technologie rend inutile l’utilisation d’huile, et permet en outre d’éviter les déperditions
d’énergie liées aux frictions.
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Pollutec, l’occasion de s’informer sur toutes les potentialités de l’air comprimé
Les équipes CompAir partageront l’expérience de Murray Goulburn. Le géant australien des produits laitiers
transformés a réduit sa consommation d’énergie de 35 % en cinq mois, en remplaçant quatre de ses
compresseurs par un seul Quantima™. Pour CompAir, la satisfaction de ses partenaires constitue la meilleure
preuve de l’efficacité de l’air comprimé, et de sa capacité à continuer d’être un leader sur son marché.

À propos de CompAir™
CompAir est l’un des leaders mondiaux dans le secteur de la fabrication de solutions de gaz et d’air
comprimé. Ce fabricant développe des compresseurs fiables de haute performance et de haute qualité
pour une très large gamme d’applications industrielles : chimie, pétrochimie, pharmacie, papeterie,
automobile, énergie, traitement de l’eau, agroalimentaire, gaz naturel pour véhicules, etc. Avec son
réseau étendu de revendeurs et de distributeurs dédiés présents sur 5 continents, CompAir propose son
expertise dans le monde entier et des services adaptés à chaque particularité locale.

Contacts presse France
Opinion Valley - Hortense Blazsin
Téléphone : 01 44 88 88 29 / Fax : 01 44 88 88 20
E-mail : hortense.blazsin@opinionvalley.com
Vous pouvez télécharger des photos et de plus amples informations sur le site
www.compairnews.com
www.quantima.com

Opinion Valley pour CompAir – Annonce de présence sur Pollutec
26/11/0825/11/08

Hall 8, Allée BL, Stand 245

Le futur est déjà là

Parc des Expositions / Avenue Louis Blériot
69686 Chassieu

invitation

Pollutec - Lyon

Venez rencontrer CompAir
et ses technologies de pointe
Du 2 au 5 décembre 2008
Salon Pollutec - Forum Eau
Hall 8, Allée BL, Stand 245

Parc des Expositions de Lyon

JEU CONCOURS
Gagnez des « audits 		
air comprimé »
et des cadres photos numériques !

Contact CompAir France : Jean-Patrick Harry
06 07 48 62 06, jean-patrick.harry@compair.com
Contact presse CompAir : Hortense Blazsin,
01 44 88 88 29, hortense.blazsin@opinionvalley.com

www.compair.com

Prenez quelques instants sur notre
stand pour tester vos connaissances
sur l’air comprimé.
Un tirage au sort aura lieu chaque
jour à 16h30 sur notre stand.

INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

Innovation unique • Rendement inégalé

Venez découvrir Quantima :

Compair vous propose…

le nouveau compresseur révolutionnaire
de CompAir, offrant la plus faible
consommation d’énergie du marché

rencontrer nos experts pour réaliser un diagnostic sur mesure
• De
et vous proposer des solutions opérationnelles fiables, efficaces
et à haute valeur ajoutée
voir le Q-Drive, technologie unique, une seule pièce mobile
• De
en rotation dans un champ magnétique
gagner des cadres numériques et audits air comprimé en
• De
participant au jeu concours CompAir Pollutec 2008

Comment améliorer vos rendements énergétiques ?
Comment atteindre vos objectifs de développement durable ?
Venez trouver nos réponses
sur le stand 245, Hall 8, Allée BL,
www.compair.com

Le programme

• De venir partager un moment de convivialité avec nos équipes
Pollutec, c’est aussi des conférences pour mieux
comprendre les enjeux énergétiques.
CompAir vous recommande…
Forum Energies & changement climatique

« CAP Energie : comment réaliser des économies d’énergie
dans l’industrie » : le 02/12/2008, de 16h45 à 17h30
« Bilan carbone et plan d’action opérationnel » :
le 04/12/2008, de 11h30 à 12h15
« L’air comprimé dans l’industrie, un système efficace
et économe » : le 04/12/2008, de 11h30 à 12h15

