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LA SOLUTION CLÉ EN MAIN
PAYEZ UNIQUEMENT POUR

CE QUE VOUS CONSOMMEZ !

Chez Équipement Comairco ltée, nous offrons un service d’air comprimé facturé à la consommation. 
« UTILIT-AIR » est un programme de gestion clé en main, le plus complet de l’industrie, dédié aux systèmes 
d’air comprimé.

Nous concevons, opérons, supervisons et entretenons votre réseau d’air comprimé, pour vous ! Ceci vous 
permet de vous concentrer sur vos principales activités commerciales.
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Sans UTILIT-AIR, les coûts et le rendement 
varient au cours des années.

Utilit-Air vous offre des coûts prévisibles et une tranquillité d’esprit.

LAVAL
L
A
V
A

L

UTILIT-AIR

UTILIT-AIR



COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE UTILIT-AIR

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

• Nous effectuons la conception d’un système sur mesure qui 
fonctionnera avec une efficacité maximale pour votre entre-
prise.

• Nous fournissons des équipements à la fine pointe de la tech-
nologie munis des plus performants systèmes de contrôle de 
l’industrie.

• Nous assurons un suivi continu, établissons des rapports et 
des tendances, puis apportons les changements nécessaires 
pour l’opération optimale de vos installations.

• Nous garantissons l’approvisionnement d’air comprimé selon-
les besoins de votre site ; peu importe que votre installation 
soit de grande ou de petite taille, nous avons le compresseur 
qui répondra à vos attentes. 

• Les coûts du système sont établis à l’avance pour une 
période déterminée avec le client.

• AUCUN INVESTISSEMENT EN CAPITAL lié à l’achat d’un système 
de compresseur comprenant compresseur, filtre, réservoir et 
sécheur.

• Aucun investissement en ingénierie pour le développement d’un 
système adapté à votre entreprise.

• Meilleure prédictibilité des coûts et aucuns frais d’entretien 
variable.

• Aucune gestion de matières résiduelles et de lubrifiants.

• Aucun achat et entreposage de pièces de rechange et de 
lubrifiants.

• Réduction des temps d’arrêt coûteux.

• Élimination des équipements inefficaces.

• Élimination des problèmes de qualité de l’air.

• Élimination des coûts administratifs et de gestion.

• Opportunité de réduction de vos coûts d’électricité.

• Permets de mobiliser votre personnel d’entretien à d’autres 
tâches.
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Comairco est un important leader spécialisé en vente et entretien de systèmes de compresseur au Canada et aux États-Unis. 
Comairco possède les produits, l’organisation, l’expertise et la main-d’oeuvre nécessaire pour vous fournir de l’air comprimé avec 
fiabilité, au meilleur coût, et ce depuis plus de 40 ans.


