
Depuis plus de 10 ans, AIRCOM Technologies est un leader dans
la fourniture et le service de technologies de la compression et
du vide d’air et gaz. À partir de nos bureaux et de notre atelier 
de Montréal nous desservons autant les grandes entreprises que
les PME de l’Ontario, du Québec et des provinces maritimes. 

Nous sommes spécialisés dans la vente, 
l'installation et le service des produits suivants :

• Compresseurs à palette, vis et piston 
• Systèmes de traitement d'air
• Surpresseurs à déplacement positif, bi-lobes et tri-lobes
• Soufflantes centrifuges multi-stages
• Surpresseurs regénératifs
• Ventilateurs centrifuges et axiaux
• Système d’asséchage à jet d’air
• Pompes à vide à crochet, anneau liquide, palettes et vis 
• Torchères pour biogaz 

Ces équipements peuvent être fournis comme machine 
de remplacement ou à l’intérieur de groupes pré-assemblés
spécifiques aux applications et besoins de notre clientèle.

Au fil des années, AIRCOM Technologies a acquis la confiance
d’une clientèle vaste et diversifiée œuvrant dans de multiples 
industries telles que les alumineries, aciéries, cimenteries, pâtes
et papier, le plastique, l’industrie alimentaire…

Au niveau des applications environnementales nous sommes
très actifs auprès des municipalités, des sites d’enfouissement
et des fournisseurs de systèmes.

Notre expertise technique jumelée au fait que nous sommes 
distributeur et centre de service autorisé des meilleurs manu-
facturiers de l’industrie font d’AIRCOM un fournisseur de choix
pour vos projets et besoin en pièces et service.
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AIRCOM Technologies est fière de pouvoir compter sur les
meilleures ressources de l’industrie. La connaissance technique
des produits offerts ainsi que l’expérience acquise aux niveaux
des diverses applications de l’industrie sont nos principales
forces. De plus, nos techniciens qui assurent le service après-
vente reçoivent une formation continue et approfondie chez les
manufacturiers que nous représentons.

Nous desservons principalement les marchés 
industriels et environnementaux avec :

• Un service à la clientèle pour pièces et services

• Un soutien technique très expérimenté

• L’ingénierie d’applications et de projets 

• Un inventaire important de pièces et machines

• Un service efficace et rapide de réparation en atelier 
ou sur place

• Un service d’entretien préventif

P r e s s i o n  &  V i d e  •  A i r  &  G a z


