
Une équipe de professionnels,
Plusieurs dizaines d’années d’expérience,
Des solutions adaptées à vos besoins,

Pour obtenir le meilleur de votre air comprimé



Nos solutions d’air comprimé industriel

L’audit de votre installation

La production de votre air comprimé

Le traitement de votre air comprimé

Le contrôle de votre installation et 
La distribution de votre air comprimé

Le suivi et l’entretien de votre installationA l’aide d’outils de mesure et de logiciels d’analyse, issus des dernières générations 
de systèmes d’audits d’air comprimé, Pole Air Industrie vous accompagne  
dans le but de :

• Mesurer et analyser le rendement énergétique de votre installation,

• Identifier les pertes d’efficience et préconiser les pistes d’amélioration,

• Optimiser le rendement de votre installation d’air comprimé.

Grâce à des années d’expérience dans la vente, 
l’installation et l’entretien de compresseurs d’air, 
Pole Air Industrie est à même de vous apporter 
son expertise et son savoir-faire dans les domaines 
suivants :

• Compresseurs à vis de 2 à 250 kW,

• Compresseurs moyenne pression 30 à 50 bar,

• Compresseurs à vitesse variable,

• Compresseurs à piston.

Pole Air Industrie s’engage à vos côtés 
en termes :

• d’économies d’énergie, grâce à une sélection de 
compresseurs à haut rendement énergétique,

• de longévité, grâce à l’utilisation de composants 
fiables de renommée mondiale conjugués à des 
garanties constructeurs sécurisantes,

• de confort, grâce à l’ergonomie des matériels 
proposés et leur niveau sonore optimisé.

La qualité de votre air comprimé est primordiale pour l’efficience 
et la durée de vie de vos outils de production.
Pole Air Industrie a sélectionné pour vous des produits 
et solutions performantes pour répondre aux différentes 
classes de la norme ISO 8573.1 :

• Sécheurs par réfrigération ou adsorption,

• Filtres réseau, filtres à particules et filtres déshuileurs,

• Purgeurs de condensats,

• Solutions d’air sans huile et air respirable.

Véritable fournisseur de solutions d’installations 
complètes d’air comprimé, Pole Air Industrie  
est votre partenaire privilégié pour :

• La mise en oeuvre de votre installation,

• L’adéquation de votre production d’air 
à votre consommation,

• La distribution de votre air comprimé 
jusqu’aux points d’utilisation.

Prestations habituelles réalisées :

• Installation de réservoir de stockage,

• Réalisation de réseau d’air clés en main,

• Instrumentation de mesure et régulation : 
débit, pression, point de rosée, 

• Systèmes de gestion multi-compresseurs,

• Extraction et récupération des calories,

• Composants de réseaux pneumatiques,

• Applications spéciales clés en main.

La première des missions de Pole Air Industrie est de tout mettre en oeuvre 
afin de suivre et garantir dans le temps les performances de votre installation d’air 
comprimé. Pour cela nous mettons en place :

• Assistance, dépannage et intervention dans les plus brefs délais,

• Inspection de l’ensemble des composants de votre installation lors des visites 
de maintenance préventive,

• Important stock de pièces et fluides d’origine,

• Respect des plans de maintenance constructeurs,

• Formation continue de nos techniciens.

Pole Air Industrie s’adapte à chaque installation d’air comprimé et propose 
des contrats d’entretien à la carte, sur les principales marques de compresseurs 
et matériels de traitement d’air.



POLE AIR INDUSTRIE
7 rue de Bergognon
42660 JONZIEUX

Tél :  04 83 43 46 43
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Notre savoir-faire unique
Nos solutions 
d’ingénierie 
clés en main

• sur skid
• en container
• installations fixes ou mobiles
• avec ou sans cahier des charges
• solutions prêtes à l’emploi

Notre offre 
moyenne pression

• gonflage bouteilles PET
• démarrage turbines
• production d’air pour autoclave

Nos compétences
• personnel hautement qualifié  

et habilité à intervenir 
sur site : habilitations 
électriques, 
nacelles,  
chimie, etc... 

• entretien à la carte 
de parcs complets 
multi-marques

La réparation 
de vos bloc-vis

Diagnostic et réparation 
de bloc-vis des principales 
marques de compresseurs

La récupération 
d’énergie

• récupération des calories 
sur le circuit d’huile des 
compresseurs = production 
d’eau chaude pour vos 
process industriels

• réalisation de votre tuyauterie 
d’eau complète clé en main incluant 
pompes, bypass, régulation

• accompagnement pour dossiers 
d’aides financières

La réalisation de 
vos réseaux d’air

• réalisation d’installations 
complètes

• extensions et modifications

• de petits diamètres 
jusqu’à 6’’ en soudé

• inox serti ou soudé

• aluminium

• acier soudé ou fileté

Une multitude d’acteurs industriels nous font confiance 
depuis de nombreuses années...

Pourquoi pas vous ?


