
UTILIT-AIR
L’AIR COMPRIMÉ 
À COÛT FIXE

Aucun investissement initial

Aucun frais de maintenance additionnel

Prix fixe pour la durée du contrat 1-800-463-8780

Programme tout-inclus

  Pour une paix d’esprit ASSURÉE!



   UTILIT-AIR
 est la solution
pour vous!

• La gestion de vos compresseurs et de votre réseau d’air comprimé
 est problématique pour vous?

• La gestion de vos huiles usées représente un enjeu?

• Vous aimeriez transférer le coût d’acquisition du compresseur 
à vos frais d’opération (OPEX) au lieu d’utiliser votre budget 
d’immobilisation (CAPEX)?

• Vous désirez la paix d’esprit quant à la gestion de vos équipements? 

LOCATION
TOUT INCLUS



Avantages: 

� Gagner de l’espace dans 
votre usine pour la production

� Éprouvé de -40 °C  à +40 °C

� Pas de taxes municipales 
comparativement à un agran-
dissement de votre bâtisse.

� Implantation facile et rapide
   - Pas de dalle de béton 
 - Un seul branchement 

 électrique et pneumatique
     nécessaire. 

Cabinet Extérieur AWA

Avantages: 

� Pas de temps d’arrêt 
 de production

� Aucune perte de production

� Pas de fabrication perdue

Machine en redondance

AUTRES OPTIONS OFFERTES À PRIX ABORDABLE 

� Aucun investissement initial

� L’entièreté des frais passe à la dépense.

� Tous les frais de maintenance mensuels sont inclus dans les paiements mensuels.

� Vous obtenez une réponse ultra rapide de nos techniciens.

� Prix fixe pour la durée du contrat. Aucuns frais supplémentaires.

� Réception d’un compresseur neuf et ou d’un système neuf.

� Service d’urgence 24/7*

� Nous disposons sans frais des huiles usées et des consommables.

� Pas de rendez-vous à planifier, notre équipe s’en occupe de façon proactive.

� Réduis vos dépenses administratives internes.

� Les maintenance planifiées minimisent les temps d’arrêts non prévus.  

� Vos besoins changent durant le terme, le programme pourrait s’y adapter.

* Se référer au contrat pour les détails.

AVANTAGES 
DU PROGRAMME

Avantages: 

� Économie sur les frais 
de déplacement

� Nous avons une excellente 
connaissance de toutes 
les marques de compresseurs

� Prix avantageux sur les pièces

Entretien de vos 
autres compresseurs

* Solution exclusive à Comairco



DÉTAILS DU PROGRAMME

UTILIT-AIR EST EXACTEMENT COMME LOUER UNE VOITURE:  
ENTRETIEN ET PIÈCES D’USURES INCLUSES PLUS, UNE GARANTIE 
PARE-CHOCS À PARE-CHOCS! 

GARDEZ VOS EMPLOYÉS DÉDIÉS À VOTRE PRODUCTION,

LAISSEZ-NOUS S’OCCUPER DE VOTRE AIR COMPRIMÉ!

DÉTAILS
DU PROGRAMME

� Gestion complète de l’implantation des équipements. 

� Évaluation de vos besoins et sélection des machines adapter à votre réalité.

� Vous louez le compresseur à un taux fi xe par mois, incluant l’entretien. 
� Comairco s’occupe de la maintenance complète selon les plus hauts standards 
   de l’industrie.

COMPRESSEUR ENTRETIEN PIÈCES



Avantages: 

- Faible consommation d’énergie

- Frais de maintenance inclus

- Tarif avantageux sur la location 
d’un compresseur en cas peu 
probable d’une panne non 
prévue sur une système sans 
redondance.

- Aucun temps d’arrêt

Avantages:

- Point de rosée optimal

- Air propre et sec de qualité

Avantages:

- Pression et débit 
  d’air constant 

COMPRESSEUR SÉCHEUR RÉSERVOIR

PROFITEZ 
DE LA TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE, 
SANS DÉPENSE DE CAPITAL

COMAIRCO
est plus qu’un fournisseur d’air comprimé, 

nous sommes le partenaire de vos opérations!



Qu’est-ce qui arrive à la fin du terme de 5 ans?
� Nous procédons avec vous à la réévaluation des besoins.  
� Nous pouvons remplacer le compresseur par un compresseur neuf.
� Nous pouvons reprendre l’équipement.
� L’option d’achat pourrait être offerte

Est-ce que je peux acheter mon système à la fin du terme
et quel sera le prix? 
� Un juste prix au marché sera déterminé à la fi n du terme.

Puis-je annuler l’entente?
� Oui, il est possible de l’annuler en tout temps.
� Des frais d’annulation seront facturés, soit un % de la valeur restante 

à payer au contrat.

Si j’ai besoin d’augmenter ma capacité, puis-je changer 
pour un plus gros compresseur?
� Oui sans problème, certains frais peuvent s’appliquer pour couvrir 

les frais d’installation, de transport et de manutention.

Quand j’additionne les paiements mensuels, pourquoi le montant 
est supérieur à la valeur du compresseur?
� Parce qu’il couvre tous les coûts associés ; équipements, maintenance préventive,
 Service d’urgence 24/7, toutes pièces et fl uides pendant la durée du contrat.

QUESTIONS
ET RÉPONSES
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Est-ce que le plan est plus économique qu’un achat?
� Cela pourrait être plus économique selon le client. Élimination des dépenses en 

capital initiales, le service tout compris protège le budget de maintenance contre 
les surprises, les temps d’arrêt minimaux augmentent la production, le tout avec 
un paiement mensuel fi xe. Tranquillité d’esprit garantie.

Quelles sont mes obligations?
� Vérifi er régulièrement le compresseur et communiquer avec Comairco 
 de tout problème potentiel (heures d’utilisation,pression, diffi culté pour notre 

technicien de se rendre au site pour effectuer la maintenance du compresseur).

À quoi Comairco s’engage-t-il?
� Maintien du prix pour la durée du terme.
� Planifi cation complète et la maintenance de votre compresseur.
� Fournir l’air comprimé selon les spécifi cations demandées.

Qui demeure propriétaire de l’équipement? 
� Comairco
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� Nous représentons les plus grands manufacturiers
� Nous effectuons des analyses énergétiques (audit)  
   et proposons des solutions avec retour 
   sur investissement
� Nous aidons nos clients à l’obtention de 
   subventions liées à la consommation 
   énergétique 

� Pièces – service – vente – location
� Station mobile et cabinet extérieur 
   pour compresseurs
� Techniciens certifi és

� Compresseurs lubrifi és
� Compresseurs sans huile

� Compresseurs diesel portatifs

� Tous genres de sécheurs 

� Compresseurs diesel / Génératrices / Soudeuses

� Sécheurs et générateurs d’azote

� Sécheurs et générateurs d’azote

� Compresseurs à piston haute pression

� Pompes à vide � Surpresseurs

COMAIRCO
C’EST AUSSI

PLUS DE 20 SUCCURSALES
EN AMÉRIQUE DU NORD

Contactez-nous !  
1-800-463-8780
www.comairco.com

MARKCO-UTIAIR-FRV4


