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Soyez dans le vent, achetez l’air au m3
avec CHAVERIAT COMPOSANTS, producteur d'air comprimé depuis plus de 20 ans.

Confiez votre besoin en air comprimé à un véritable professionnel de la production énergétique industrielle.
Découvrez tous les avantages de l’achat d'air comprimé au m3 avec notre contrat VAm3
Vital pour mener à bien vos travaux de tous les jours, CHAVERIAT COMPOSANTS vous
garantit la production de l’indispensable air comprimé 24 h 24, 7 jours sur 7, de qualité
conforme à vos spécifications de pression, point de rosée, pureté, etc.
Le contrat en fourniture d’air comprimé VAm3 de CHAVERIAT COMPOSANTS c’est :
1) Vous écouter, analyser vos besoins, vous conseiller et établir une définition
rigoureuse du cahier des charges.
2) Concevoir la centrale (compresseurs, sécheurs, réseau) en vue de fiabiliser et
d'optimiser la production d'air comprimé.
3) Réaliser une installation clé en main en conformité avec la législation en vigueur.
4) Maintenir l'optimisation énergétique permanente de la centrale.
5) Adapter les moyens mis en œuvre en cas d'évolution de vos besoins.
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Dans ce numéro
Production d'air comprimé de qualité ''clé en main''



Avantages du contrat VAm3



L’étendue de notre offre

Gestion de votre air comprimé par un spécialiste
Engagement de moyen et de résultat sur le ratio énergétique Wh / m3

Usine et magasin (toute visite) : Z. I. Sud

03 84 42 11 60

13 montée du Gezon

39 MOIRANS-EN-MONTAGNE

composants@chaveriat.fr
www.chaveriat.fr

Tlc : 03 84 42 85 65

6) Dès le départ, CHAVERIAT COMPOSANTS DOUBLE LA MISE en mettant à votre disposition un matériel clone de substitution (bien utile aussi lors des opérations de maintenance
préventive et curative de l’équipement principal nécessaire à votre consommation).
La prestation CHAVERIAT COMPOSANTS inclut les équipements, l'installation, la maintenance,
les pièces et les audits annuels. Plus besoin d'investir dans le matériel.
7) Une solution de financement IDEALE pour maîtriser votre budget : Vos dépenses sont
seule votre consommation d'air.

En résumé, pour vous, les avantages
de VAm3 sont :

Vous n’avez aucun investissement : Seuls les coûts d'exploitation sont à votre charge.

Aucun souci : L'entretien de
l'équipement, la qualité de l'air comprimé et l'efficacité énergétique
sont garantis.

maitrisez vos coûts d'air comprimé : Pas de dépenses cachées
liées aux interventions, ni de stock
de pièces détachées.

3 autres raisons :
- Vous payez uniquement l'air comprimé proportionnellement à sa
consommation.

- Flexibilité : Différentes modalités
de paiement ; contrats à durées
déterminées ; possibilité de rachat
des compresseurs et sécheurs.

- Possibilité d'adapter le matériel à

Réactivité SAV : DEPUIS 1960, NOUS SOMMES
TOUJOURS IMMEDIATEMENT PRESENTS CHEZVOUS QUAND L’URGENCE SE FAIT ABSOLUE

l'évolution des besoins en air comprimé.
En somme : Avec VAm3 ,

CHAVERIAT se charge de TOUT.

CONCEPTIONS ET INSTALLATIONS de réseaux d’air comprimé
Tubes aluminium extrudés sans soudure, ni altération dans le temps
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