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SERVICES SPÉCIALISÉS

SUPPORT RÉPARATION MODERNISATION

BLOC DE COMPRESSION : 
Comairco est un fournisseur d’équipe- 
ment industriel proposant une multitude 
de services, dont la réparation et le 
reconditionnement du bloc de compres-
sion pour tout type de compresseur.

COMPRESSEUR 
REMANUFACTURÉ : 
Comairco a l’expertise de remettre à 
neuf tout type de compresseur, que     
ce soit lors d’une acquisition ou pour 
répondre à la demande d’un client. Nos 
techniciens spécialisés et nos ateliers 
permettent de faire une reconstruction 
à l’état neuf. Le processus comprend 
une évaluation, un désassemblage, une 
mise au point et nettoyage, une mise à 
jour des composantes majeures et une 
évaluation de perfomance.

MISE À JOUR DE CONTRÔLE : 
Les panneaux de contrôle se sont 
modernisés au cours des dernières 
années. Bien plus que des accessoires, 
ils sont aujourd’hui des outils de perfor-
mance indispensables aux équipements.

À l’affût de toutes ces innovations,        
nos techniciens ont une connaissance 
approfondie des équipements d’air 
comprimé et sont en mesure de fournir 
et de procéder à une mise à jour, de 
remplacer et de réparer tout type de 
panneau de contrôle, et ce, pour tout 
type de compresseur et sècheur d’air.

Contrôler un système complexe peut 
être un défi. Un panneau de contrôle- 
maître permet de gérer efficacement 
votre système, même avec différents 
types de compresseurs de tailles diffé- 
rentes. 

AUDIT : 
Les audits revoient l’ensemble du 
système d’air comprimé afin d’identifier 
des façons de maximiser l’efficacité          
en réduisant les pertes et la consom-
mation énergétique, de même qu’en 
optimisant les usages. Les audits 
fournissent les données les plus 
précises possibles sur les conditions 
actuelles. Ils permettent d’identifier les 
opportunités pour les mises à niveau 
des composants et de s’assurer            
que l’ensemble du système fonctionne 
comme il se doit.

FUITES D’AIR : 
Nous offrons la détection, l’identification 
ainsi que la réparation des fuites.

FORMATION : 
Nous offrons des séminaires de forma-
tion de service sur le site ou hors            
site pour les gestionnaires, pour les 
utilisateurs et pour les responsables de 
maintenance.

RÉSEAUX D’AIR : 
Notre équipe spécialisée en installa- 
tion de réseaux d’air peut concevoir et 
installer un système sur mesure et 
selon vos besoins. 

GARANTIE :
Fier de son expérience et de son exper-
tise, Comairco offre différents plans       
de garantie pour des composantes 
réparées et des équipements remanu-
facturés.
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TECHNICIENS CERTIFIÉSSERVICE 24 H / 24, 365 JOURS

PLANS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE PIÈCES D’ORIGINE 

EN PARTENARIAT AVEC LES
LEADERS DE L’INDUSTRIE

COMAIRCO possède un des plus grands inventaires 

de pièces d’origine en Amérique du Nord. Nous 

nous assurons d’avoir les bonnes pièces néces-

saires à vos équipements d’air comprimé.

COMAIRCO engage plus de 65 techniciens sur la 

route, plusieurs planificateurs, aviseurs techniques 

et directeurs de services. Tout notre personnel est 

constamment en formation avec nos différents 

fournisseurs. 

COMAIRCO offre un service d’urgence et de 

réparation, disponible 24 h sur 24 h et 7 jours sur 

7. Nos techniciens fournissent un service adapté 

jours et nuit pour effectuer la maintenance ou la 

réparation de vos équipements d’air comprimé.  

COMAIRCO offre des plans de maintenance 

préventive afin de minimiser de coûteux arrêts non 

planifiés, maximiser l’efficacité et la fiabilité de 

votre production d’air comprimé et de répondre 

aux exigences d’entretien des manufacturiers.

- Performance énergétique

- Prise en charge par le 
  fournisseur

- Efficacité opérationnelle maximisée

- Réduction des coûts de réparation

- Historique de rapport de 
  maintenance complet

- Meilleure prédictabilité 
  des coûts

- Réduction des coûts 
  d’inventaire

- Rapidité

- Disponibilité

- Efficacité

- Support et redémarrage 
  immédiat
 
- Réduction des pertes 
  de production

- Tranquilité d’esprit 

- Performance fiable

- Respect des exigences 
  du manufacturier

- Durée de vie supérieure 
  des composantes

- Qualité d’air

- Longévité maximale des 
  équipements     

- Partenaire 
  professionnel

- Compétences vérifiées 

- Tranquilité d’esprit 

- Connaissance spécifique 
  au produit

- Réduction des coûts 
  de diagnostic

- Support du 
  manufacturier

- Soutien technique 
  supérieur
   



COUVERTURE NATIONALE FLOTTE DE LOCATION

PARTENARIAT AVEC LES LEADERS
DE L’INDUSTRIE

ANALYSE PRÉVISIONNELLE
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- Support 
  après-vente du 
  manufacturier

- Expertise 

- Historique 

- Entente compétitive

- Qualité

- Partenariat 

- Support opérationel 
  local

- Disponibilité

- Réduction du coût de 
  transaction 

- Partenaire de confiance 

- Synergie nationale de 
  l’offre de service 

- Standard de qualité    

- Efficacité 
  opérationnelle
  maximisée

- Réduction des coûts de 
  réparation et d’arrêt

- Meilleure prédictabilité 
  des coûts

- Minimise les arrêts 
  non planifiées

- Solution intégrée et personnalisée

- Flexibilité 

- Disponibilité

- Meilleure prédictabilité 
  des coûts

COMAIRCO offre des services de suivis prévision-

nels tels que l’analyse d’huile, l’analyse vibratoire, 

l’audit ainsi que les lectures en temps réel. Notre 

département d’ingénierie interprète les données et 

fait les recommandations adaptées. 

Notre entreprise possède un important volume 

d’équipements disponibles en inventaire pour la 

location. Celui-ci comprend des unités diesel, 

électriques, des accessoires et des solutions 

complètes pour tout type d’industrie.

COMAIRCO possède 23 succursales au Canada         

et aux États-Unis. Cette couverture permet de 

partager nos connaissances sur vos différentes 

installations et de créer une synergie efficace.

COMAIRCO est distributeur exclusif de plusieurs 

lignes de produits de référence dans l’industrie de 

l’air comprimé. Nous sommes toujours engagés 

dans les dernières innovations. 

- Partenaire 
  professionnel

- Compétences vérifiées 

- Tranquilité d’esprit 

- Connaissance spécifique 
  au produit

- Réduction des coûts 
  de diagnostic

- Support du 
  manufacturier

- Soutien technique 
  supérieur
   

65 TECHNICIENS CERTIFIÉS 
SERVICE 24H, 7 JOURS SUR 7
UN SERVICE ADAPTÉ ET DE QUALITÉ POUR ASSURER LA FIABILITÉ ET L’EFFICACITÉ 
DE VOTRE SYSTÈME D’AIR COMPRIMÉ



AVANTAGES DU PLAN DE SERVICE COMAIRCO

PLAN DE 
SERVICE 
COMPLET

COMPRESSEURS 
LUBRIFIÉS | CENTRIFUGE | SANS-HUILE | DIESEL 

PLAN DE SERVICE 
INSPECTION 
ANNUELLE

SUPPORT 
TECHNIQUE 
SUR DEMANDE

PLAN DE 
FOURNITURE 
DE PIÈCE

COÛT ÉNERGÉTIQUE DIRECT

MAIN-D’ŒUVRE EXTERNE  

PIÈCES, LOCATION, RÉPARATION  

AUTRES FRAIS :
COÛT ADMINISTRATIF, TAUX DE REJET,

PERTE DE PRODUCTIVITÉ,
PERTE D’OPPORTUNITÉS,

COÛT DE MAIN-D’ŒUVRE DIRECT INTERNE

ACQUISITION, LIVRAISON
ET INSTALLATION
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Technicien certifié par le manufacturier

Priorité sur notre inventaire de pièces d’origine
 
Historique complet de l’équipement 

Support technique à distance

Analyse prévisionnelle 

Synergie pour multi-site

Rapport de visite complet

Prise en charge de la cédule de maintenance du manufacturier

Disponibilité 24 h / 7 jours

Support sur le site 

Priorité des appels d’urgence

Programme à taux réduit

Programme d’équilibrage des coûts

Comme les milliers de clients de COMAIRCO ont compris depuis plus de 40 ans :  
lorsqu’il s’agit d’une énergie aussi essentielle que l’air comprimé, mieux vaut avoir 
l’expertise d’un fournisseur de solutions complètes qui sera en mesure de réduire le coût 
de possession de votre système d’air comprimé.  

- Support 
  après-vente du 
  manufacturier

- Expertise 

- Historique 

- Entente compétitive

- Qualité

- Partenariat 



WWW.COMAIRCO.COM
DEMANDEZ UNE
SOUMISSION EN LIGNE!

23 succursales au 
Canada et aux États-Unis
COMAIRCO offre des équipements d’air com-
primé industriel. Nous sommes aussi un des 
principaux fournisseurs de services techniques 
pour tout type de système d’air comprimé, et 
ce, dans tout type d’industrie. 

Nos services techniques permettent chaque 
jour à nos clients de maximiser la fiabilité, 
l’efficacité et la disponibilité de leurs équipe-
ments d’air comprimé.  

À l’affût de toutes ces innovations,        

ATLANTIC COMPRESSED AIR

MONCTON
Tél. : 506 858-9500

DARTMOUTH
Tél. : 902 468-7444

ST-JOHN’S
Tél. : 1 877 858-9500

FREDERICTON
Tél. : 1 877 858-9500

LAVAL
Tél. : 1 800 463-8780

QUÉBEC
Tél. : 1 855 652-1611

ST-HYACINTHE
Tél. : 450 252-7318

JOLIETTE
Tél. : 450 756-5016

OTTAWA
Tél. : 1 888 742-6578

TORONTO
Tél. : 1 800 667-6717

LONDON
Tél. : 519 680-3200

SUDBURY
Tél. : 705 560-1900

HAMILTON
Tél. : 905 777-9510

WINNIPEG
Tél. : 1 800 205-9975

SASKATOON
Tél. : 1 800 761-8780

REGINA
Tél. : 1 800 761-8780

BUFFALO
Tél. : 1 877 633-3247

ALBANY
Tél. : 518 843-6479

ROCHESTER N.Y.
Tél. : 1 877 633-3247

NEW JERSEY
Tél. : 1 877 785-5247

SYRACUSE N.Y.
Tél. : 1 877 633-3247

LONG-ISLAND N.Y.
Tél. : 1 877 633-3247

HUDSON VALLEY
Tél. : 1 877 633-3247

RÉPARATION
PIÈCES

ÉLECTRIQUE
DIESEL

ÉNERGIECENTRIFUGE

CERTIFIÉ
PISTON

SANS HUILE 

PLAN
LUBRIFIÉ


