
Equipez-vous de nouveaux étages pour être fins prêts pour 
une autre course de longue distance. Pour un compresseur, 
la révision de la ligne d’arbre est le point de départ de 
nombreuses années supplémentaires de performances 
exceptionnelles. Garantissez l’éfficacité de votre compresseur 
avec notre service de révision générale. 

Révision Générale

PRÊT POUR LA PROCHAINE COURSE

La qualité au cœur de 
nos préoccupations

Les éléments au cœur de chaque 
compresseur sont indispensables pour 
garantir des performances optimales. La 
révision générale vous garantit de donner 
une nouvelle vie à votre compresseur et 
votre production, en intégrant les toutes 
dernières améliorations. La qualité de 
l'air, la fiabilité et les performances sont 
conservées à des niveaux élevés pendant 
de nombreuses années.



Éliminer les risques

Tous les composants du bloc de 
compression d'Atlas Copco sont 
conçus pour offrir des performances 
maximales tout au long de leur vie et sont 
livrés avec une garantie complète. Le 
revêtement de protection unique du rotor 
et la conception des composants de nos 
compresseurs exempts d'huile réduisent 
le risque de corrosion et de contamination 
de l'air au minimum, préservant ainsi 
votre production et la qualité de vos 
produits. Donnez un nouveau souffle à 
votre équipement et profitez d'un autre 
cycle complet de fonctionnement sans 
risque grâce à la révision générale.

« Nous avions l'habitude 
de considérer les révisions 
comme une intervention 
sur laquelle nous n'avions 
aucun contrôle, mais depuis 
l’anticipation des révisions 
générales, nous savons que 
nous pouvons les gérer. »

Donnez une nouvelle vie 
à votre compresseur

Lorsque vient le temps de réviser votre 
compresseur, vous pouvez profiter 
de l’experience d’Atlas Copco et 
vous libérer ainsi de tous vos tracas. 
Notre offre constituée de nos meilleurs 
éléments compresseurs et d'une 
expertise inégalée vous garantit des 
performances exceptionnelles.

Contactez votre conseiller Atlas Copco 
dès maintenant !

DEMANDEZ-VOUS…
Que-se passe-t-il lorsqu'une révision est nécessaire ?
À un certain stade, l'entretien régulier peut ne pas être suffisant 
pour conserver les performances standard de votre compresseur. 
Cela risque d’entrainer des performances moindres et d'influer 
sur votre production. Comment allez-vous traiter les coûts liés 
aux réparations imprévues ? Au cours diverses interventions de 
maintenance, nos spécialistes surveillent votre équipement. Ils 
tiennent compte de votre application, des modes de fonctionnement 
et des conditions du site pour déterminer le moment adéquat à 
la révision générale, tout en veillant à conserver votre machine en 
parfait état de marche. 

Pourquoi dois-je planifier les révisions ? 
Avez-vous envisagé les conséquences d'un arrêt prolongé de votre 
production ? C'est ce qui pourrait arriver si vous attendez que les 
parties vitales de votre compresseur atteignent leur limite d’usure 
et altère la disponibilité de celui-ci avant d’effectuer la révision 
générale. Une révision générale bien planifiée prend en compte 
votre planning de production et s'assure que toutes les ressources 
et tous les composants soient disponibles au bon moment, par 
exemple pendant un arrêt d'usine programmé. Grâce à l'expertise 
de nos ingénieurs, la révision générale est exécutée rapidement et 
efficacement, réduisant ainsi les temps d’immobilisation. 

Comment puis-je me préparer financièrement à une 
révision générale ?
Le coût d’une révision générale peut être important. l’anticipation de 
la planification de celle-ci vous permet d’adapter votre planification 
financière. Combiné avec un plan de service, le coût peut même 
être réparti sur plusieurs années. 

Révision générale

www.atlascopco.com

CONDITIONS 
DE GARANTIE DISPONIBILITÉ

EFFICACITÉ 
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DE L'AIR
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