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Pièces • Services

Compresseurs
Centrifuges / Palettes / Piston / Vis

Pompes à vide

Sutorbilt

Anneau liquide / Crochets / Palettes / Vis

Surpresseurs

Duroflow

Déplacement positif / Regénératifs

Soufflantes

Cycloblower

Centrifuges multi-stages

Triflow

Ventilateurs
Axiaux / Centrifuges

Heliflow

Systèmes d’asséchage
®

Transair

À jet d’air

Systèmes de traitement d’air
Filtration / Sécheurs / Séparateurs

Systèmes d’air respirable

Depuis 1999, AIRCOM Technologies est un chef de file 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.
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.
Notre expertise technique jumelée au fait que nous sommes
distributeur et centre de service autorisé des meilleurs
manufacturiers de l’industrie font d’AIRCOM un fournisseur
de choix pour vos projets et besoin en pièces et service.

Pièces
Nous tenons un inventaire complet de pièces de rechange pour les produits que nous distribuons.
De plus, nous pouvons fournir les pièces de rechange pour toutes les marques de nos concurrents.

Service • Réparation • Installation
Nous offrons :

Nous fournissons:

Nos avantages :

• Service d’urgence 24 hrs
• Réparation et entretien

• Pièces d’origine
• Équipements neufs et usagés
• Accessoires
• Panneau de contrôle

• Compétence professionnelle
• Expérience
• Inventaire
• Travaux garantis
• Connaissance des procédés
• Techniciens qualifiés
• Service d’ingénierie

- Sur place et à notre atelier

• Contrat de service
• Entretien préventif
• Vérification de systèmes
- Fuites d’air, vibration, température,
niveau sonore, filtration, alignement, ...

- Optimisation énergétique

• Ligne d’air

• Installation de ligne d’air
• Audits et études énergétiques
• Location
• Ingénierie de système

Nous offrons également le service et réparation sur les marques suivantes :
Becker, Ingersoll-Rand, Centac, Hibon, Joy, Kaeser, Roots, Atlas Copco, Quincy, Sullair, Fuji, Eagle, Busch, APPL, Cameron, Curtis, Devair,
Devilbiss, Chicago Pneumatic, LeRoi, Success Engine, Hitachi Centrigugal, Hydrovane, Omega, RK, PowerEx, Palatek, Gardner Denver,
TechQuip, Walker, Parker, Donaldson, Airtek, Domnick-Hunter, Great Lakes, Compair, AirNarc, Champion, Corken et plus.

16781, Hymus, Kirkland (Québec) H9H 3L4
T.: 514 695-4740 F.: 514 695-0581 www.aircom.ca
pieces@aircom.ca service@aircom.ca

