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Le SIGMA AIR MANAGER 4.0 et la 
gestion technique des bâtiments

Les nouveaux sécheurs frigorifiques 
SECOTEC TG

Le meilleur de l‘air comprimé 
pour les cuisines nobilia

Une station d‘air comprimé  pérenne, 
gérée par le SAM 4.0 pour le groupe Popp

LIEUX D’INTERVENTION :

Haute-Loire (43)

Loire (42)

Ardèche (07)

MAIL :

p.perrin-ams@orange.fr

stephane-ams@outlook.fr

d.lentillon-ams@orange.fr

ADRESSE :

20 route des Vivats
43590 Beauzac

8 rue des Roseaux
42290 Sorbiers

TÉLÉPHONE :

04 71 65 27 67

06 50 58 19 20 (Patrick)

06 66 05 92 33 (Stéphane)

07 82 55 41 89 (Daniel)

INFOS PRATIQUES : www.ams-compresseur.fr

Notre société, spécialiste de l’air comprimé industriel, à votre service
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RÉALISATION DE VOS RÉSEAUX D’AIR COMPRIMÉ :
Pour un service clé en mains. Nous vous proposons 
la réalisation de votre réseau d’air comprimé inox  
ou aluminium pour :

aUn nouveau site de production

aUne extansion de votre réseau existant

aUne modification sur votre réseau existant

LOCATION DE COMPRESSEURS À VIS ÉLECTRIQUE :
Suite à une augmentation temporaire de votre production, 
une panne ou tout simplement par choix financier (Charges).
Nous vous proposons la location de votre centrale : 
Compresseurs, Sécheurs, Réservoirs, ...

UNE CENTRALE D’AIR COMPRIMÉ SUIVIE :
Nous assurons un soutien technique et apportons toute notre 
expertise pour le suivi et cherchons l’optimisation de votre 
centrale d’air comprimé.

aEntretien toutes marques

aAUDIT réguliers de vos équipements

aContrat d’entretien personnalisé pour un meilleur suivi

aUn service de proximité à votre écoute 24/7

Nous travaillons avec la société Kaeser 
Compresseur grand constructeur de 
compresseurs d’air industriels premium.
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VENTE DE COMPRESSEURS :
Avant tout nous réalisons un audit de votre 
centrale actuelle, et ceci afin d’établir vos 
besoins actuels et futurs, puis réalisons 
une étude sur l’optimisation énergétique.  
À partir de tous ces éléments, notre équipe 
est à vos côtés pour définir au mieux votre 
projet et vous proposera la solution la plus 
adaptée pour aujourd’hui et pour demain.


