
Home of Industrial Ideas.

Nous transformons les idées industrielles en solutions intelligentes et innovantes. Nous 
créons des résultats durables, de manière économiquement, écologiquement et socia-
lement responsable. Nos produits et solutions propres, sûrs et de haute technologie 
permettent tout, de la production alimentaire aux voyages dans l’espace, améliorant 
ainsi la vie quotidienne des gens partout dans le monde.

Nous contacter
Atlas Copco France SAS  
Atlas Copco Compresseurs
Tél. 01 39 09 31 00 
Email : compresseurs@fr.atlascopco.com
www.atlascopco.fr

Nous nous engageons depuis 145 ans à comprendre vos besoins en vide, air et gaz comprimés pour inno-
ver et vous proposer les meilleures solutions. Atlas Copco, ce sont plus de 45 000 personnes à travers le 
monde à l’écoute de toutes les industries. L’amélioration continue de nos produits nous permet d’offrir 
une large gamme d’équipements écoénergétiques et respectueux de l’environnement.

Nos certifications 

En France, nous avons la triple certification : ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 9001. 

Atlas Copco Group a été le 1er fabricant de compresseurs et sécheurs, certifié ISO 8573-1 
Classe Zéro et ISO 22 000 (sur le site de production d’Anvers).
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NOS VALEURS
Humain

Ethique

Produits & Services

Sécurité & Bien-être

Environnement

Notre culture de la collaboration, de l’inclusion, de l’égalité 
des genres et de la diversité est le moteur de notre succès.

Nous sommes reconnus pour notre comportement éthique, 
respectueux et notre ouverture d’esprit.

Nos produits créent une valeur durable et ont un impact po-
sitif.

Notre façon de travailler contribue à notre sécurité et nous 
veillons au bien-être de chacun.

Nos processus et les actions collectives de nos collaborateurs 
participent à minimiser notre impact sur l’environnement.

atlascopco.fr

Atlas Copco 
Compresseurs

Votre activité mérite la meilleure solution

Retrouvez-nous sur www.atlascopco.fr



Location
Vous avez des besoins temporaires ou vous êtes dans une situation d’urgence ? Choisissez 
bien plus que la simple mise à disposition d’équipements et optez pour une solution clé 
en main. Air comprimé sans huile ou lubrifié, à moyenne ou à haute pression, générateurs 
d’énergie, de vapeur ou d’azote, Atlas Copco Rental France vous propose des solutions de 
location sur-mesure et disponibles 24h/24, 7j/7.

NOS SERVICES

Audit & conseil
Diminuez votre facture énergétique et augmentez 
votre productivité grâce à l’étude et l’analyse de votre 
installation qui vont permettre d’identifier des pistes 
d’amélioration telles que le colmatage de fuites, le choix 
d’équipements plus écoénergétiques, plus adaptés à 
votre consommation d’air…  

Projets sur-mesures  
Réalisez vos projets aux caractéristiques techniques 
spécifiques grâce à notre équipe d’experts qui peut 
vous assister sur l’étude de faisabilité, les plans 
techniques pour valider la conformité de votre  
projet, son suivi ou la maîtrise d’œuvre.

Maintenance 
& connectivité 
Diminuez le risque de pannes coûteuses pour  
votre production avec nos plans de maintenance  
et anticipez vos besoins d’interventions en 
utilisant nos solutions de télésurveillance 
connectées. La disponibilité des machines augmente 
de 3 à 4% lorsqu’il y a un plan de maintenance.  

  

Le service Atlas Copco Compresseurs, c’est plus de 100 techniciens qualifiés et certifiés répartis sur toute 
la France pour intervenir 24h/24, 7j/7 sur des sites aux normes de sécurité les plus strictes : optimisation, 
maintenance préventive ou interventions d’urgence sur votre installation à air comprimé, également un 
service de location longue durée ou d’air au m3.

Tél. 0820 024 077

Tuyauterie Airnet®

Un système de tuyauterie aluminium ou inox permet de monter 
rapidement et facilement votre réseau air ou azote.
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Vis lubrifiées

NOS PRODUITS
Compresseurs d’air
5 technologies de compresseurs, selon les modèles, ils sont disponibles à basse, moyenne ou haute pression, lubrifiés (huile 
ou eau) ou sans huile, à vitesse fixe ou variable.

Traitement d’air
Une gamme de solutions pour le traitement d’air afin d’éviter tous les risques 
liés à l’humidité dans votre réseau à air comprimé.

>   Sécheurs (4 technologies : frigorifique, à membrane, à adsorption, à tambour)
>  Filtres & Filtres avec dérivation (by-pass) intégrée
>  Séparateurs de condensats
>  Cuves

Générateurs de gaz industriels  
(azote et oxygène) Interventions 

d’urgence  

Pour nos clients qui ont un contrat de service, nos 
techniciens interviennent 24h/24, 7j/7 sur toute 
la France. Ils utilisent des pièces de rechange 
d’origine pour garantir la longévité de vos équipements.

La technologie VSD/VSD+
Il y a 25 ans, Atlas Copco a inventé le compresseur révolutionnaire à entraînement à vitesse variable. Aujourd’hui, la tech-
nologie VSD est disponible sur certains modèles de compresseurs mais également de sécheurs d’air pour des économies 
d’énergie inégalées, une fiabilité incontestable et une connectivité à l’épreuve du temps.

2 solutions de production de gaz industriels 
pour produire sur place à moindre coût l’azote 
ou l’oxygène nécessaire à votre activité.


