
Utiliser de l'électricité ne signifie pas bâtir votre propre centrale 
électrique : un contrat avec un fournisseur fiable suffit.
De même, pourquoi ne pas laisser Atlas Copco se charger 
de votre production d'air comprimé ? Grâce à AIRPlan, vous 
disposez de tout l'air comprimé nécessaire pour un coût 
proportionnel à votre consommation. En bref : les machines 
sont à votre service !

AIRPlan

PAIEMENT À L'USAGE

Tout est prévu

AIRPlan est un contrat qui englobe la 
totalité des services relatifs à la fourniture 
d'air comprimé. D'une part; vous obtenez 
la quantité d'air nécessaire. D'autre part, 
les équipements de production d'air 
comprimé sont installés, entretenus et mis 
à niveau par Atlas Copco sur l'ensemble 
de la durée du contrat. Ces prestations 
s'appliquent aux compresseurs, aux 
sécheurs, aux filtres; aux contrôleurs 
centraux, aux systèmes de contrôle et 
même à la tuyauterie du réseau d'air. 



Diminuez les risques

AIRPlan est notre solution la plus 
souple et la plus sûre pour disposer 
d'une quantité d'air comprimé de qualité, 
parfaitement adaptée à vos impératifs 
de production. Nous vous garantissons 
une fiabilité optimale et une facture 
énergétique moindre grâce aux moyens 
de production d'air sélectionnés par nos 
experts, un service professionnel et des 
mises à niveau permettant de bénéficier 
des technologies les plus avancées.

« Payer uniquement l'air 
comprimé consommé est 
une solution simple et 
pratique qui permet de 
faire face aux éventuels 
nouveaux besoins. »

Profitez d'une 
souplesse optimale

Désormais, vous pouvez confier à 
Atlas Copco l'acquisition et l'entretien 
des équipements à Atlas Copco. Payer 
uniquement pour l'air comprimé dont 
vous avez besoin. Renseignez-vous sur 
nos conditions contractuelles flexibles 
auprès de votre conseiller Atlas Copco.

AUCUN 
INVESTISSEMENT 

RISQUES 
RÉDUITS

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

DISPONIBILITÉ 
MAXIMALE

DEMANDEZ-VOUS…
En quoi est-ce différent de posséder mes propres compresseurs ?
Acquérir une installation d'air comprimé peut impacter sensiblement 
votre budget dépenses. Outre les coûts d'investissements, 
vous devez prendre en compte de nombreux autres frais : coûts 
d'administration, du capital, de transport, d'installation, etc. 
Avec AIRPlan, il est inutile de réaliser de tels investissements. 
Toutes les dépenses relatives à l'air comprimé sont incluses dans 
vos coûts d'exploitation. 
Vous pouvez ainsi orienter plus efficacement vos capacités 
d’investissement vers vos activités cœur de métier. 

Que se passera-t-il si mes besoins en air comprimé changent ?
Si vous devez procéder à d'importants changements 
(agrandissement, réduction, investissements, méthodes ou 
technologies) dans vos processus de production, votre installation 
d'air comprimé ne sera peut-être plus adaptée à vos besoins. 
AIRPlan permet une souplesse exceptionnelle, car les moyens de 
production d'air peuvent rapidement être ajustés à vos nouveaux 
impératifs. Là non plus, aucun investissement ou longue procédure 
d'approbation n'est requis. Votre installation gagne ainsi en efficacité 
et vous économisez du temps et de l'argent.

Quelles seront les économies réalisées ?
AIRPlan n'implique aucun investissement en termes d'équipement. 
Les coûts relatifs à AIRPlan sont prévisibles et transparents. Ils se 
composent de frais fixes auxquels s'ajoutent des frais variables 
calculés selon les heures de fonctionnement des compresseurs. 
Les mises à niveau et l'entretien régulier inclus dans AIRPlan vous 
aideront à réduire les interruptions et les coûts énergétiques.

Comment éviter les coûts imprévus ?
Une panne ou une réparation urgente peut engendrer des dépenses 
subites et avoir un impact sur votre budget.
Avec AIRPlan, nous nous engageons à vous fournir un air comprimé de 
haute qualité en assurant une fiabilité et des interruptions minimales. 
Une assistance globale conjuguée à une surveillance de votre système, 
à des interventions proactives et à un service d'astreinte en cas 
d'urgence sont le gage d'une fiabilité à long terme ainsi que d'une 
disponibilité maximale.

AIRPlan

www.atlascopco.com
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