Fiabilité et garantie avec CompAir au salon Equip Auto 2011
À l'occasion du salon Equip Auto 2011, CompAir présentera une gamme de
solutions d'air comprimé conçues pour répondre aux besoins du secteur en
matière de fiabilité, de réduction des coûts de service et de simplicité
d'installation.

La société exposera une gamme de machines de ses marques reconnues
CompAir et Hydrovane dans le hall 5, stand 084, où les visiteurs pourront
découvrir le large éventail de technologies d’air comprimé disponibles pour
les applications du marché automobile

Commentant les solutions existantes, le directeur général de Gardner Denver
France S.A.S. - Division CompAir Christian Savary a déclaré « Toutes les
sociétés qui possèdent un compresseur savent combien il est important de
disposer d'une source d'air fiable et constante, à la fois abordable et simple
d'entretien ».

« Il est donc essentiel de choisir un compresseur conçu pour durer et qui
garantisse une longue durée de vie, un entretien aisé et un fonctionnement
rentable constant, de manière à maintenir la rentabilité des opérations ».

« Par exemple, tous nos compresseurs sont proposés avec une gamme
d'options de garanties exceptionnelles synonymes de tranquillité d'esprit,
associées à un fonctionnement fiable et à une durée de vie étendue ».
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« Par ailleurs, les machines présentées ont été conçues spécifiquement pour
offrir une efficacité maximale dans le cadre d'applications automobiles types,
comme le gonflage des pneus, l'alimentation d'outils pneumatiques et la
peinture par pulvérisation ».

Solutions Hydrovane
Hydrovane propose une gamme complète de compresseursrentables et
fiables de 1 à 22 kW. Ils sont disponibles en version horizontale ou verticale
en fonction de l'application, et les clients peuvent choisir parmi une gamme
d’unités intégrées combinant réservoirs, sécheurs et filtration.

Des modèles à régulation de vitesse sont disponibles pour garantir une
production d'air conforme à la demande, ce qui permet de réduire la
consommation d'électricité et de réaliser des économies.

Connus à travers le monde pour fournir une production d'air durable et fiable
dans le cadre d'applications automobiles, les compresseurs Hydrovane sont
conçus sans roulements, ce qui permet de réduire le coût lié à leur
remplacement.

Les unités sont silencieuses et peuvent être installées sur le site d'utilisation,
et leur design compact est idéal lorsque la surface au sol disponible est
réduite.

Solutions CompAir
Une gamme de machines compactes à piston et à vis de 1,1 à 22 kW sera
présentée. Ces machines conviennent parfaitement pour les garages et
ateliers de mécanique où la qualité de l'air est primordiale, comme pour les
applications de peinture par pulvérisation, car toute contamination implique de
recommencer le travail.
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Une faible teneur en huile résiduelle et humidité garantit une production
constante d'air de qualité. Notre société peut également proposer une vaste
gamme de machines sans huile fournissant un air pur à 100 %, ce qui permet
de minimiser le risque de temps d'arrêt.

Les modèles à vis sont disponibles sont également disponible en version
AirStation, c'est-à-dire totalement intégrées avec sécheur, filtration et
réservoir, en fonction de l'application. Ces solutions permettent de gagner
jusqu'à 55 % de surface au sol et leur installation est plus facile et plus rapide.

Tous les compresseurs sont proposés avec des options de garantie
étendues, et notamment le programme Assure gratuit pour toutes les
machines à vis CompAir. Ce programme est basé sur le nombre d'heures de
service des compresseurs, jusqu'à 6 ans ou 44 000 heures suivant les
machines.

Les compresseurs à piston sont couverts par une garantie standard de 2 ans.

Les experts techniques de CompAir seront disponibles sur le stand H5-084
tout au long du salon pour conseiller les clients sur les meilleures solutions
d'air comprimé en fonction de leurs besoins.

Pour plus d'informations sur la gamme de solutions d'air comprimé de notre
société, consultez les sites www.compair.fr et www.hydrovane.fr.
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À propos de Gardner Denver
Gardner Denver est un l’un principaux fournisseurs mondiaux de solutions
d’air et de gaz comprimés et propose des compresseurs hautement
performants et rentables, y compris des unités à vis, sans huile, centrifuges, à
piston ou portables, mais aussi des produits auxiliaires afin de couvrir un
large éventail de secteurs.
Les technologies innovantes de notre société permettent aux entreprises
d’atteindre leurs objectifs en matière de viabilité grâce à des compresseurs
énergétiquement rentables et sans huile avec un impact environnemental
réduit.

