
COMPRESSEURS CENTRIFUGES 
EXEMPTS D'HUILE
ZH 6000+-26000+

600-2750 kW / 400-3500 ch



UNE PUISSANCE 
EXCEPTIONNELLE 
POUR UNE VALEUR 
EXCEPTIONNELLE
Nous fabriquons des turbocompresseurs depuis des 
décennies pour les applications de séparation d'air, 
d'air du secteur chimique, d'air de process et d'air 
de traitement. Le ZH+ vient compléter la gamme des 
solutions d'air comprimé avancées utilisées dans les 
grandes salles du compresseur 1-20 MW. 



Pérennisez votre production
Conçu, fabriqué et testé conformément aux normes ISO 9001 

et API, le ZH+ garantit une disponibilité optimale. Fabriqués 

conformément au savoir faire que nous avons développé de 

longue date, tous les composants du ZH+ sont également faciles 

à entretenir, démonter et remonter si besoin est. En outre, des 

capacités de contrôle et de régulation avancées sont disponibles 

pour veiller à réduire les interruptions de production.

Économisez l'énergie
Au fil du temps, les coûts énergétiques peuvent représenter 80 % 

des coûts d'exploitation totaux d'un compresseur. Parfaitement 

conforme à la norme ISO 14001, la gamme ZH+ réduit les coûts 

énergétiques. La majorité des composants du ZH+, notamment 

l'impulseur orienté vers l'arrière, les joints d’étanchéité en 

carbone et les aubages réglables à l'aspiration, conçus 

spécialement pour réduire les chutes de pression, fournissent 

des volumes d'air optimaux pour une consommation 

énergétique minimale. En fournissant des performances réelles, 

les compresseurs ZH+ sont mesurés conformément aux normes 

ISO 5389 – ASME PTC10, le débit d'air réel (FAD) étant mesuré au 

niveau de l'évacuation du compresseur.

Optez pour la sérénité
De l'usine au site, nous possédons l'expertise, les produits, les 

services et l'assistance nécessaires pour répondre à vos attentes. 

Grâce à des échanges et des services dédiés tout au long des 

étapes du processus (analyse de la demande de débit, 

recommandations, mise en place et suivi), nous nous sommes 

créés une large clientèle dans le monde entier. Des centaines de 

milliers d'heures de fonctionnement effectif démontrent 

l'efficacité de notre service local et mondial à long terme ainsi 

que de notre engagement auprès des sociétés spécialisées, des 

entrepreneurs et des clients finaux en matière d'assistance.

Installation facile
Avec le compresseur ZH+, Atlas Copco propose une solution 

complète sans coûts cachés. La conception intégrée comprend 

tuyauterie interne, refroidisseurs, moteur, lubrification, aubages 

réglables à l'aspiration et système de contrôle. Chaque unité 

offre la fiabilité et les performances d'un compresseur de 

process de pointe fourni en tant que solution prête à l'emploi : 

installation sans risque d'erreur, mise en service accélérée... et 

pas besoin d'air d'instrumentation externe ! Vous le branchez, 

il fonctionne. 



UNE VÉRITABLE PUISSANCE DE TURBO
Robuste et conçu pour économiser l'énergie, le ZH+ est la solution idéale pour répondre à des demandes d'air 
variables ou constantes. Conçue à l'aide d'une technologie propriétaire, notre large gamme de solutions de 
compresseurs adaptés peut être parfaitement intégrée dans divers environnements.

Industries pétrochimique et pétrolière 
et gazière
Les exigences relatives aux équipements dans les industries 

pétrochimique et pétrolière et gazière drastiquees. Un débit 

d’air comprimé fiable certifié 100 % exempt d'huile est 

essentiel pour garantir une production constante. Les solutions 

de compresseurs ZH+ fonctionnent de manière fiable dans des 

conditions de température ou d'humidité extrêmes.

Fabrication de semi-conducteurs
Au cours du processus de gravure lors de la fabrication de 

semi-conducteurs, des résidus sont créés. Afin de nettoyer la 

surface et retirer les particules les plus petites, un air comprimé 

de haute qualité est essentiel. Nous fournissons une large 

gamme de compresseurs certifiés 100 % exempts d'huile : 

unités complètes pour des performances durables et une 

installation, un fonctionnement et une mise en service simples.

Séparation par air
Les usines de séparation d'air et les fournisseurs de gaz 

s'appuient sur un apport continu en air comprimé. Afin de 

maximiser la productivité, les interruptions doivent être 

éliminées. Grâce aux compresseurs fiables et exempts d'huile 

d'Atlas Copco, les clients obtiennent un modèle tout-en-un 

intégrant les technologies les plus récentes dans un ensemble 

conçu pour durer. 



CLASSE 0 : LA NORME 
DE L'INDUSTRIE 
L'air exempt d'huile est utilisé dans de nombreux 
secteurs industriels où la qualité de l'air est primordiale 
pour le produit fini et le processus de production. Ces 
applications incluent l'agroalimentaire, l'industrie des 
boissons, la fabrication et le conditionnement des produits 
pharmaceutiques, le traitement des produits chimiques 
et pétrochimiques, la fabrication des semi-conducteurs 
et des composants électroniques, le secteur médical, la 
mise en peinture automobile, l'industrie textile et bien 
d'autres encore. Dans ces environnements stratégiques, 
la contamination par des quantités même infimes d'huile 
peut avoir des conséquences graves : arrêts de production 
coûteux et mise au rebut des produits fabriqués.

Pionnier des technologies de production 
d'air exempt d'huile 
Au cours des soixante dernières années, nous nous sommes 

affirmés comme les pionniers du développement de la technologie 

de l'air exempt d'huile en mettant au point une gamme de 

compresseurs et de surpresseurs d'air qui fournissent de l'air propre 

à 100 %. Mettant l'accent sur la recherche et le développement, nous 

venons de franchir une nouvelle étape cruciale en établissant une 

nouvelle référence en matière de pureté de l'air en étant le premier 

fabricant à obtenir la certification ISO 8573-1 CLASSE 0.

Élimination de tous les risques
En tant que leader de l'industrie soucieux de répondre aux attentes 

de ses clients les plus exigeants, Atlas Copco a demandé au célèbre 

institut TÜV de procéder à des essais de type sur sa gamme de 

compresseurs et de surpresseurs exempts d'huile. Les méthodes de 

test les plus strictes à l'heure actuelle ont été utilisées pour détecter 

l'huile sous toutes ses formes possibles sur une large plage de 

températures et de pressions. Le TÜV n'a trouvé aucune trace d'huile 

dans l'air produit. Ainsi, non seulement Atlas Copco est le premier 

fabricant de compresseurs et de surpresseurs à obtenir la 

certification CLASSE 0, mais il a également surpassé les 

spécifications de la norme ISO 8573-1 CLASSE 0. 

CLASSE Concentration totale en huile (sous forme 
d'aérosol, de liquide, de vapeur) mg/m3

0
Selon les spécifications de l'utilisateur ou 

du fournisseur de l'équipement et plus 
stricte que la classe 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5

Classes ISO 8573-1 (2010) actuelles (les cinq principales classes et la concentration d'huile 
maximale associée).
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Aubages réglables à l'aspiration consommant 
moins d'énergie 
• Contrôle de capacité intelligent et efficace : aubages réglables à l'aspiration 

permettant d'économiser jusqu'à 9 % d'énergie, à charge partielle.

• Connexion souple au boîtier de filtre à air.

• Pas d'air externe nécessaire au fonctionnement de la soupape.

3

Refroidisseurs intermédiaires et finaux 
à haute efficacité avec faisceaux en 
acier inoxydable 
• Température d'approche de l'air et perte de charge très faibles 

grâce à un modèle de débit d'air optimisé au travers des 
enveloppes et des faisceaux.

• Refroidisseurs intermédiaires séparés du bloc compresseur 
pour plus de fiabilité et un entretien facilité.

• Tubes en acier inoxydable et intérieur des enveloppes des 
refroidisseurs intermédiaires entièrement revêtu d'époxy pour 
une meilleure résistance à la corrosion.

• Séparateur des condensats haute efficacité, jusqu'à 99 %.

• Connexions souples à la tuyauterie intermédiaire pour 
simplifier l'inspection et la maintenance.

2

Carter d'engrenages facile d'accès
• Plan de joint horizontal.

• Accès aisé aux principaux organes mécaniques 
(multiplicateur, roulements basse/haute vitesse).

• Interruption minimale pour les opérations d'inspection 
et de maintenance.

• Accouplement à disque flexible sans entretien.

1

LA SOLUTION DE TURBOCOMPRESSEUR 
EXEMPT D'HUILE COMPLÈTE
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Circuit d'huile complet avec réservoir  
d'huile, système de reniflard et pompe  
à huile auxiliaire
•  Réservoir d'huile entièrement équipé d'un capteur de température et d'un 

regard d'huile.

•  Pompe à huile principale à entraînement mécanique et pompe à huile 
auxiliaire pour les phases transitoires de démarrage et d'arrêt.

•  Refroidisseur d'huile facilement accessible, décliné pour des températures 
d'eau de refroidissement allant jusqu'à 35 °C/95 °F.

•  Filtre à huile de 10 microns pour éliminer l'usure précoce sur les 
roulements et les multiplicateurs.

•  Reniflard électrique empêchant les vapeurs d'huile de fuir 
dans l'atmosphère.

8

Valve de décompression 
et silencieux intégrés
• Ne nécessite ni air externe, 

ni tuyauterie ou montage 
supplémentaire.

• Contrôle auto-double et de pression 
constant permettant d'adapter la 
régulation du compresseur à votre 
profil de consommation.

4

Silencieux d'entrée et filtre 
d'aspiration efficaces à 
faible entretien
• Afin de réduire le niveau de bruit et protéger l'étage 

de compression des particules, le filtre d'aspiration 
est combiné à un silencieux.

• Indication pratique de perte de charge sur le tableau 
de contrôle.

• Remplacement après 8000 heures.

• Intégrés dans le compresseur.

5

Clapet anti-retour de 
refoulement intégré
• Éléments internes du clapet anti-retour haute qualité 

et résistants à la corrosion.

• Connexion souple de refoulement d'air pour une 
connexion sans contrainte à la tuyauterie d'air en aval.

• Faible perte de charge.

6

Collecteur d'eau de 
refroidissement intégré
• Distribution de l'eau de refroidissement aux 

refroidisseurs intermédiaires, finaux et au 
refroidisseur d'huile.

• Ajustement spécifique du débit des refroidisseurs 
intermédiaires et finaux.

• Connexions souples uniques d'arrivée/sortie d'eau.

7



TECHNOLOGIE DE 
TURBO ÉPROUVÉE 
Carter d'engrenages facile d'accès

Impulseurs de pointe 
• Conception innovante des impulseurs orientés 

vers l'arrière pour une plus large plage de 
régulation pouvant atteindre 35 %.

• Réduction des coûts d'exploitation grâce aux 
économies d'énergie réalisées en s’adaptant à 
la demande d’air comprimé.

Joints d'étanchéité à l'air et à l'huile
• Grande longévité et fiabilité.

• Fuites d'air comprimé à l'atmosphère réduites.

• Aucun instrument externe n'est nécessaire pour 
une qualité d'air de Classe 0.

Roulements à plan de joint horizontal fiables
• Roulements à patins oscillants et roulements 

radiaux équipés de roulements de butée pour 
une durée de vie prolongée, une fiabilité et une 
stabilité améliorées et une inspection facilitée.

Multiplicateur principal et pignons haute vitesse

• Engrenages usinés selon AGMA Q-13/ISO 1328-2 
degré 4 pour une durée de vie prolongée et une 
réduction des pertes mécaniques et des niveaux 
de bruit. 

• Complète interchangeabilité 
des composants individuels.
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SYSTÈME AVANCÉ DE CONTRÔLE ET  
DE RÉGULATION ELEKTRONIKON®

Pour aider ses clients à améliorer leur efficacité et leur fiabilité, Atlas Copco équipe ses produits à air comprimé 
de systèmes avancés de contrôle et de régulation. Le régulateur Elektronikon® s’adapte facilement à vos 
besoins grâce à l’ajout de capteurs, contacts numériques, Fieldbus et à des fonctions de communication par 
Internet ou SMS.

Contrôle et régulation avancés 
Pour faciliter son utilisation, l'affichage du système 

Elektronikon® peut être paramétré en 27 langues. 

Pour optimiser le rendement énergétique, le 

système Elektronikon® contrôle le moteur 

d'entraînement principal et maintient la pression 

du système dans une plage de pression minimale 

et prédéfinie. D'une simple pression sur un bouton, 

vous activez à distance le démarrage, l'arrêt et la 

mise en charge ou décharge du compresseur.

ES – Système entièrement optimisé
Le contrôleur multicompresseurs ES permet d'optimiser le 

fonctionnement d’une trentaine de machines. Ainsi, la pression 
moyenne peut être réduite et, avec elle, la consommation d'énergie. 
Autre avantage, la pression dans le réseau gagne en stabilité et les 
fuites d'air comprimé sont minimes. En outre, l'ES possède les 
fonctions d'optimisation énergétique importantes suivantes : 

• Sélection automatique des compresseurs les plus pertinents.

• Élimination de la régulation de décompression pour les 
compresseurs centrifuges.

• Optimisation électrique continue.

AIRConnect – À la pointe de la surveillance à distance 
Avec les solutions AIRConnect, nous vous proposons un système modulaire complet de surveillance à distance, 

d'analyse complète et de gestion précise. Il est entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques, 

de la simple notification d'alarme par e-mail ou par SMS à la visualisation via Fieldbus, LAN ou Internet, en passant par 

des services de création de rapports avancés.



LA FORMULE MAGIQUE :  
UN TURBO ET UN COMPRESSEUR À VIS
Bénéficiez de la solution de compresseurs la plus efficace du marché pour votre application haute capacité en 
associant la technologie avancée des turbocompresseurs ZH+ aux fonctionnalités de régulation du compresseur 
à vis ZR, à entraînement à vitesse variable (VSD). Grâce à l'élimination des décompressions coûteuses dans 
toutes les conditions de fonctionnement, cette association est la solution idéale pour obtenir le meilleur 
retour sur investissement tout en profitant des avantages de la technologie du turbocompresseur ZH+ et du 
compresseur à vis ZR.

Décompression réduite
Bien que les turbocompresseurs soient très efficaces en cas 

de régulation, une grande part d'énergie est perdue lors de la 

décompression en détendant une partie de l'air comprimé dans 

la valve de décompression et le silencieux. En associant deux 

turbocompresseurs dans une demande d'air très irrégulière, 

la décompression onéreuse est réduite sans être 

entièrement éliminée.

Décompression éliminée
La technologie à entraînement à vitesse variable (VSD) 

unique d'Atlas Copco suit la demande d'air de près en ajustant 

automatiquement le régime. En associant le turbocompresseur 

ZH+ et le compresseur à vis ZR à la technologie VSD, un 

rendement du plus haut niveau est obtenu en éliminant 

complètement la décompression. 

Combien allez-vous économiser ?
Nous sommes à même de vous aider à établir votre profil de demande charge/air dans votre installation actuelle (surpresseurs 

et compresseurs) et d'indiquer les économies d'énergie possibles grâce aux surpresseurs et compresseurs VSD. Pour plus 

d'informations, veuillez contacter votre conseiller Atlas Copco local.

Fonctionnement  
sans décompression

Fonctionnement  
avec décompression

Débit Débit

Heures de fonctionnement Heures de fonctionnement
0 04 48 812 1216 1620 2024 24



BD
-70 °C/-40 °C/-20 °C
-94 °F/-40 °F/-4 °F

FD
+3 °C/+20 °C
+37 °F/+68 °F

MD
-20 °C/+3 °C
-4 °F/+37 °F

XD-S 
-20 °C/+3 °C
-4 °F/+37 °F

Sécheur par adsorption à 
régénération par chaleur

Sécheur de réfrigérant

• Utilisation de réchauffeurs électriques  
pour la régénération du dessiccant.

• Perte de charge limitée.

• Versions sans perte d’air comprimé.

• Utilisation du circuit de refroidissement pour refroidir 
l'air comprimé.

• Points de rosée sous pression garantis.

• Consommation d'énergie la plus faible dans toutes 
les conditions d'utilisation.

• Versions refroidies par air ou par eau.

Sécheurs à tambour rotatif à 
régénération par chaleur de compression

Sécheurs par adsorption à régénération 
par chaleur de compression

• Utilisation de la chaleur de compression disponible.

• Consommation d'énergie négligeable.

• Versions avec apport de chaleur supplémentaire pour  
un point de rosée encore plus bas.

• Utilisation de la chaleur de compression disponible.

• Perte de charge limitée.

• Versions avec suppression du point de rosée et point  
de rosée garanti.

• Versions sans perte d’air comprimé.

ND
-40 °C/-20 °C
-40 °F/-4 °F

XD-G 
-70 °C/-40 °C/-20 °C
-94 °F/-40 °F/-4 °F

A CHAQUE BESOIN SON SÉCHEUR
L'air comprimé non traité est chargé d'humidité et peut véhiculer des poussières susceptibles d'endommager 
votre circuit d'air et de contaminer votre produit. Parce que les coûts de maintenance en résultant peuvent 
dépasser de loin les coûts de traitement de l'air, nous nous investissons dans une prévention efficace et 
fournissons une gamme complète de solutions de traitement d'air pour protéger votre investissement, votre 
équipement, vos process de production et vos produits. 



SOLUTIONS TECHNIQUES 
Atlas Copco reconnaît le besoin d'adapter nos compresseurs et sécheurs fabriqués en série aux spécifications 
et normes appliquées par les grandes entreprises pour les achats d'équipements. Des services situés de façon 
stratégique au sein du Groupe Atlas Copco prennent en charge la conception et la fabrication d'équipements 
personnalisés afin qu'ils fonctionnent à des températures extrêmes, souvent dans des endroits isolés. 

Technologie innovante
En tant que fabricant d'origine de l'équipement, nous maîtrisons 

toutes ses capacités et ses performances et garantissons que 

l'équipement fonctionnera conformément à ces caractéristiques. 

Tout l'équipement est couvert par notre garantie constructeur. 

Fiabilité, longévité et performances ne peuvent faire l'objet 

d'aucun compromis. Un réseau mondial d'après-vente 

employant 360 ingénieurs de service sur site dans 160 pays 

vous permet de disposer partout dans le monde de services 

d'entretien fiables de la part d'Atlas Copco, dans le cadre de 

nos services locaux. 

Systèmes innovants
Nous savons que la gestion de projet peut être complexe. 

Nous avons développé une application Internet appelée IC³ 

utilisée par nos différents sites dans le monde entier, pour 

partager plans et données de manière transparente et contribuer 

efficacement à l'avancement du projet.  

Ingénierie innovante
Chaque projet est unique et, en devenant partenaires de nos 

clients, nous pouvons comprendre les défis à relever, poser 

des questions pertinentes et concevoir la meilleure solution 

technique pour tous vos besoins.



Circuit d'air 

Filtre d'aspiration d'air et silencieux

Aubages réglables à l'aspiration

Clapet anti-retour 

Compensateur sur la sortie d'air (DIN/ANSI)

Valve de décompression et silencieux intégrés

Circuit d'huile Système de lubrification complet

Circuit de refroidissement

Collecteur d'eau de refroidissement

Séparateurs de condensats sur tous les refroidisseurs

Compensateur sur la sortie d'eau (DIN/ANSI)

Composants électriques

Moteur IP23

Système de contrôle, régulation et sécurité Elektronikon®

Bâti

Amortisseurs de vibrations flexibles

Capot insonorisant

Plate-forme structurelle ne nécessitant pas de fondations

Suppression des émissions/distorsions harmoniques

Général

Refroidisseur final

Capot insonorisant

Purges électroniques

Filtre à huile duplex

Prêt pour l'intégration du sécheur MD/ND

Sans filtre d'admission d'air, silencieux et refroidisseur final (ZH 16000+/26000+)

Vanne d'inversion du débit d'eau

Vanne d'arrêt d'eau

IP55/TEFC enceinte pour moteurs moyenne tension

PT100 protection des enroulements du moteur

PT100 protection des roulements du moteur

Moteur Réchauffeurs anti-condensation

Commandes externes

PLC

Modbus

Profibus

EtherNet/IP

Autres options

Exécution à l'azote

Récupération de la chaleur

OPTIMISEZ VOTRE SYSTÈME
Avec la gamme de turbocompresseurs ZH+, nous proposons un modèle standard tout-en-un, intégrant 
les technologies les plus récentes dans un ensemble conçu pour durer. Et pour optimiser plus encore les 
performances de votre turbocompresseur ZH+ ou simplement l'adapter à votre environnement de production 
spécifique, plusieurs fonctionnalités sont disponibles en option.

Autres fonctionnalités et options

Prestations standard 



50 Hz

Débit d'air réel(1) Puissance du moteur installé(2)

cfm m³/h kW

Min Max. Min Max. Min Max.

Trois étages, refroidi par eau

ZH 10000+ 3050 7000 5200 11800 630 1120

ZH 15000+ 4700 10600 8000 18000 1000 1850

ZH 26000+ 7000 16000 12000 27000 1600 2750

Deux étages, refroidi par eau

ZH 10000+ 3050 7000 5200 11800 450 800

ZH 15000+ 4700 10600 8000 18000 700 1250

ZH 15000+ 7000 16000 12000 27000 1250 2000

50 Hz

Dimensions(3)
Poids(3)

mm in

L l H L l H kg lb

Trois étages, refroidi par eau

ZH 10000+ 5250 2120 2400 207 83 94 12000 26500

ZH 15000+ 5800 2370 2630 228 93 104 18000 40000

ZH 26000+ 7300 3120 3500 287 123 138 30000 66000

Deux étages, refroidi par eau

ZH 10000+ 5250 2120 2400 207 83 94 10500 23000

ZH 15000+ 5800 2370 2630 228 93 104 15000 33000

ZH 15000+ 7300 3120 3500 287 123 138 30000 66000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ZH 10000+-26000+ (50 Hz)

PRÉSENTATION DE LA GAMME ZH+

(1) Débit d'air réel selon les normes ASME PCT10 et ISO 5389
(2) Selon la pression
(3) Avec capot insonorisant et moteur moyenne tension de série

Niveau de pression sonore :
Selon les normes ISO 2151:2004 et ISO 9614-2.
Selon le modèle :
 - 80 à 85 dB(A) sans capot insonorisant
 - 70 à 74 dB(A) avec capot insonorisant

Débit (m3/h)

Débit (cfm)

Pression [bar(e)]

ZH 6000+-
ZH 10000+

ZH 355+-
ZH 900+

ZH 9000+-
ZH 15000+

ZH 16000+-
ZH 26000+

Pression (psig)

2500

30

13

2

5,5 8,5 11,5 18,7 28,9

30

190

439

5000 7000 11000 17000



50 Hz

Débit d'air réel(1) Puissance du moteur installé(2)

cfm m³/h hp

Min Max. Min Max. Min Max.

Trois étages, refroidi par eau

ZH 6000+ 3050 7000 5200 11800 800 1500

ZH 9000+ 4700 10600 8000 18000 1250 2250

ZH 16000+ 7000 16000 12000 27000 2000 3500

Deux étages, refroidi par eau

ZH 6000+ 3050 7000 5200 11800 600 1000

ZH 9000+ 4700 10600 8000 18000 900 1500

ZH 16000+ 7000 16000 12000 27000 1500 2500

50 Hz

Dimensions(3)
Poids(3)

mm in

L l H L l H kg lb

Trois étages, refroidi par eau

ZH 6000+ 5250 2120 2400 207 83 94 12000 26500

ZH 9000+ 5800 2370 2630 228 93 104 18000 40000

ZH 16000+ 7300 3120 3500 287 123 138 30000 66000

Deux étages, refroidi par eau

ZH 6000+ 5250 2120 2400 207 83 94 10500 23000

ZH 9000+ 5800 2370 2630 228 93 104 15000 33000

ZH 16000+ 7300 3120 3500 287 123 138 30000 66000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ZH 6000+-16000+ (60 Hz)

(1) Débit d'air réel selon les normes ASME PCT10 et ISO 5389
(2) Selon la pression
(3) Avec capot insonorisant et moteur moyenne tension de série

Niveau de pression sonore :
Selon les normes ISO 2151:2004 et ISO 9614-2.
Selon le modèle :
 - 80 à 85 dB(A) sans capot insonorisant
 - 70 à 74 dB(A) avec capot insonorisant

L

l

H



POUR UNE PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE
Nous assumons nos responsabilités à l’égard de nos clients, de l’environnement et des 

personnes qui nous entourent. Pour nous, la performance doit être durable. C’est ce que 

nous appelons la Productivité Durable.

www.atlascopco.com
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