
Un équipement sophistiqué n'offre ses meilleures 
performances que lorsque tous les composants sont à leur 
place. Dans le cas d'un compresseur ou une pompe à vide, 
cela signifie qu'il faut utiliser les pièces d'origine Atlas Copco 
lors des entretiens de maintenance.

Pièces d'origine

Un système qui fonctionne

Lorsqu'un client acquiert un compresseur 
ou une pompe à vide Atlas Copco, 
l'équipement correspond en tous points 
aux attentes très spécifiques en termes 
de puissance, de rendement énergétique, 
de qualité de l'air, etc. 

Pour respecter ces spécifications suite aux 
entretiens de maintenance, il est essentiel 
d'utiliser les pièces qui ont été conçues 
et fabriquées pour l'équipement d'origine. 
Seules les pièces d'origine permettront 
de maintenir l'intégrité des équipements 
et de garantir leurs performances.

DES COMPOSANTS 
CONÇUS POUR OFFRIR DES 
PERFORMANCES OPTIMALES



Au service de la performance
Conçu pour durer

La conception et la fabrication de nos 
pièces d'origine sont soumises à des 
normes de qualité rigoureuses, veillant 
à ce que chaque pièce réponde aux 
cahiers des charges. La qualité des pièces 
d'origine se traduit par une disponibilité et 
une efficacité maximales de l'équipement 
et la production d'air de qualité. 

« Nous ne voulons pas 
compromettre notre 
production en utilisant 
des pièces génériques. 
Nos compresseurs doivent 
continuer à fonctionner 
de manière harmonieuse 
et efficace »

Optez pour les 
pièces d’origine

Tirez le meilleur parti de votre 
équipement. Choisissez uniquement 
des pièces d'origine, parce qu'aucune 
autre pièce ne pourra vous offrir les 
mêmes performances.

Contactez votre conseiller Atlas Copco 
dès maintenant !

DEMANDEZ-VOUS…
Quel est le risque encouru en utilisant des pièces qui ne 
sont pas d'origine ?
Les pièces qui ne sont pas d'origine sont souvent conçues pour 
être compatibles avec plusieurs types de machines, cela signifie 
que des concessions sont faites sur leurs spécifications. Toutefois, 
un composant unique peut provoquer des pertes de charge, une 
augmentation de la consommation d'énergie ou des pannes. De 
plus, une pièce qui n'est pas d'origine peut endommager les autres 
composants et impacter davantage votre processus de production. 
Un lubrifiant générique par exemple peut corroder le joint et 
provoquer des fuites, réduire les performances du compresseur 
et augmenter la consommation d'énergie.

Quelle est l'importance de la gestion des risques pour 
mon organisation ?
Les pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas forcément adaptées 
aux équipements Atlas Copco, elles peuvent compromettre la 
fiabilité de vos compresseurs ou de vos pompes à vide, augmentant 
ainsi les risques de pannes, les pertes de production et tous les 
coûts qui y sont associés. Les fabricants de pièces génériques 
ne prennent en charge que leurs produits spécifiques sans tenir 
compte de l'impact sur la garantie de la machine.

Puis-je simplifier le processus d'achat ?
L'approvisionnement en pièces alternatives signifie que vous aurez 
à négocier les prix, les délais de livraison, et cela avec plusieurs 
fournisseurs. En tant que fabricant de matériel d'origine, Atlas Copco 
propose une gamme complète de pièces d'origine nécessaires à 
l'entretien de votre équipement. Un seul interlocuteur signifie moins 
de tâches administratives et plus de temps pour vous concentrer sur 
vos activités principales.

Pièces d'origine

www.atlascopco.com

Puissance du 
compresseur

Perte de charge
25 mbar/0,35 psi -2%

Consommation
d'énergie

Perte de charge
1 mbar/14,5 psi +7%

Filtre à air

Séparateur 
air/huile
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