
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : SECOND AIR
Airflux vous propose des matériels d’occasion avec un choix d’équipements 
SECOND’AIR de tous types (compresseurs lubrifiés, secs, etc...) vendus «révi-
sés» ou «reconditionnés» et garantis jusqu’à 12 mois.

Après livraison, équipés du système AF connect, nous pouvons rester à vos 
côtés pour suivre et optimiser leur fonctionnement. 
Rendez vous sur le site Secondair.fr notre parc évolue chaque jour.

SERVICE DE LOCATION
Notre équipe vous accompagne tout au long de votre processus de location. 
Airflux vous propose deux types de contrats :  

Le contrat courte durée
Le contrat longue durée 

Nos contrats sont adaptés à vos besoins et vos exigences de services. 

UN EVENTAIL DE SERVICES
Du simple dépannage au contrat garantie totale�; de la fourniture d’une pièce de 
rechange à l’installation complète de vos équipements, nous vous proposons 
un large éventail de prestation.
Un service d’astreinte est joignable 24h/24 et 7j/7 au 0800 947�537.

PRODUITS NEUFS 
Nos relations privilégiées avec les fabricants vous assurent 
le meilleur choix  et le meilleur prix.

Nos garanties, notre proximité et notre service 
font la différence.

Airflux vous accompagne aussi dans votre politique 
RSE et participe à l’obtention des CEE.
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PRÉVOYANCE

1 AN

Il inclut 
25 points 

de contrôle 
des éléments 

principaux 
de votre 
machine

ESSENTIEL

1 AN

Il inclut 
le contrat 

PRÉVOYANCE 
et comprend 

l’entretien 
standard

OPTIMAL

3 ANS 

Il inclut 
le contrat 

ESSENTIEL 
et comprend 
le remplace-

ment des 
pièces d’usure

PRIVILÈGE

5 ANS ou 20 000h

Il inclut 
le contrat OPTIMAL

et comprend une 
extension de garan-

tie portée à 5 ans 
ou 20 000 heures 

dès la mise en service 
d’un matériel neuf

EXCELLENCE

5 ANS

Il inclut 
le contrat OPTIMAL 

et bénéficie, 
à la mise en service 
d’un matériel neuf, 

d’une garantie 
totale de 

l’équipement

DES CONTRATS DE MAINTENANCE
Pour répondre aux besoins de nos clients, nous avons développé différentes 
formules de contrats de maintenance, de la simple visite de contrôle au contrat 
«full service» : 

L’INDUSTRIE DU FUTUR : AF CONNECT
Avec la solution connectée AF connect vous connaissez le 
fonctionnement et les performances de votre compresseur 
ou de votre centrale de production.
Grâce à la carte AF Connect vous serez alerté en cas de�:

Dysfonctionnement du compresseur

Alerte relative à la maintenance

Surconsommation

AF CONNECT VOUS PERMET ÉGALEMENT : 
De suivre le fonctionnement de vos équipements 
De connaitre les performances énergétiques 
de vos installations en vue d’améliorations futures



UNE PROXIMITÉ INÉGALÉE
Aiflux c’est  plus de 30 agences sur 
l’ensemble de la France.
Plus de 80 techniciens experts multi-
marques, 7 ateliers, plus de 50 véhicules 
atelier sur les routes.

Pour vous, c’est la garantie de délais d’in-
tervention très courts, d’une connaissance 
parfaite de votre parc, dun suivi de votre 
évolution.. bref d’un réel partenariat !

Des délais d’intervention garantis sur tout 
le territoire (2h+temps de route)*  

*sur toutes les zones couvertes par l’agence, dans le cadre d’un 
contrat de maintenance.

 

DES COMPÉTENCES 
MULTIMARQUES
Nos 250 collaborateurs, commerciaux, 
techniciens, acheteurs, R et D… sont formés 
et compétents sur un large éventail de ma-
chines existantes.

Nous cherchons avec vous les solutions les 
plus pertinentes.

Nous vous conseillons. Nous négocions pour 
vous auprès des constructeurs et de nos 
sous-traitants. Nous concevons le projet et 
assurons l’installation des équipements. 
Ensuite, nous serons à vos côtés pour l’entre-
tien, le contrôle et le cas échéant le dépan-
nage des installations.

Nous nous formons et nous tenons régulière-
ment informés des avancées du marché.

UNE INSTALLATION CLÉ EN MAIN
Airflux est expert en matière d’air comprimé industriel depuis plus de 30 ans. 
Nous sommes devenus spécialistes en solutions de gestion de la production 
d’air industriel.

Nous proposons des solutions Premium (Compresseurs et sécheurs). Pour la 
gestion de l'air dans le milieu industriel, découvrez également la pompe à vide 
pour vos solutions de vide industriel.

Nous pouvons fournir de la simple machine à l’installation clé en main.

De la fourniture d’équipement à la délégation de production d’air comprimé�: 
Local’air vente au mètre cube. 

Nous proposons les modes de 
financements adaptés à vos 
capacités et vos besoins. 
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NOS SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
Nous sommes à vos côtés pour relever les défis de l’environnement par des 
actions concrètes. Le pôle de compétence énergétique d’AF propose des solu-
tions innovantes. Des ingénieurs travaillent au développement d’applications 
sur mesures, éprouvées et validées telles que :

Airflux a mis en place différents contrats, pour vous assurer la fourniture en 
quantité et en qualité d’air comprimé, d’azote, d’eau glacée et vide au mètre 
cube sans investissement qui comprennent : 

Des délais rapides d’intervention

Le financement des matériels

La maintenance en fonction de votre charge

La supervision d’installation avec système d’astreinte

Une tarification au plus juste
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AQUASPH’AIR €COSPH’ AIR 
La récupération 
de calories sur 
compresseurs.

La solution 
pour le traitement

des condensats.

NOS SOLUTIONS INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES
Airflux est également spécialisé dans le vide industriel et médical, la production 
d’azote et d’eau glacée sur site.

LE FROID ET L’EAU GLACÉE
Contrôle de la production d’eau alimentaire

Maîtrise du refroidissement des process

Amélioration de la production de la qualité des produits

LE VIDE INDUSTRIEL ET MÉDICAL
Différents types de pompes à vide en fonction des process

Adaptation à vos différents besoins

PRODUCTION D’AZOTE
Pureté de l’azote : 99,999%

Débit jusqu’a 4 000 m3/h

NOS PARTENAIRES PREMIUM

Exemple d’implantation 
conçue en CAO.


