
À DISPOÀ DISPO
Soyez dans le vent, achetez l’air au m3 avec CHAVERIAT COMPO-
SANTS, producteur d’air comprimé depuis plus de 20 ans.
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, 24h / 24, 7j / 7, de qualité conforme à vos spécifications 
de pression, point de rosée, pureté, etc...

Le contrat en fourniture d’air comprimé VAm3 c’est : 

     Vous écouter, analyser vos besoins, vous conseiller et établir une 
définition rigoureuse du cahier des charges.

     Concevoir la centrale (compresseurs, sécheurs, réseau) en vue de 
fiabiliser et optimiser la production d’air comprimé. 

     Réaliser une installation clé en main en conformité avec la législa-
tion en vigueur.

     Maintenir l’optimisation énergétique permanente de la centrale.

   Adapter les moyens mis en oeuvre en cas d’évolution de vos 
besoins.

Dématérial isez votre consomma-
tion d’air  comprimé :

Depuis janvier 2000, date à laquel le 
nous avons lancé, sur le marché de 
la product ion d’énergie,  l ’of f re de 
vente d’air  comprimé au m3 sans 
invest issement matér ie l  «  VAm3 »,  un 
nombre très s ignificat i f  de cl ients 
ont chois i  cette formule pour pro-
duire leur énergie « a i r  comprimé » 
dans les mei l leures condit ions de 

coût et  de sécur i té.

Aujourd’hui ,  nos cl ients équipés 
avec les stat ions VAm3 disent que 
leur confort  d’ut i l isat ion est tout à 
fa i t  incomparable et  expr iment tous 

une même sat isfact ion :  

« Ce choix a été techniquement 
efficace et financièrement avanta-
geux, nous ne reviendrons plus en 

arrière  »

Gainage pour captation et transfert de chaleur. 
Un investissement modeste à rentabilité optimale !



Nous mettons à votre disposition un matériel clône de substitu-
tion (bien utile lors des opérations de maintenance préventive et 
curative de l’équipement principal nécessaire à votre consomma-
tion).

Notre prestation inclut  les équipements, installation, maintenance 
pièces et audits annuels. PLUS BESOIN D’INVESTIR DANS LE 
MATÉRIEL !

Une solution de financement IDÉALE pour maîtriser votre budget.
Seule dépense : votre consommation d’air. 

En résumé, pour vous, les avan-
tages de VAm3 sont :

Vous n’avez aucun investis-
sement : Seuls les coûts d’exploi-
tat ion sont à votre charge.

A ucun souci  :  l ’entret ien de 
l ’équipement,  la qual i té de l ’a i r  
comprimé et l ’efficacité énergé-
t ique sont garant is.

m aîtr isez vos coûts d’air  com-
primé :  pas de dépense cachée l iée 
aux intervent ions, ni  de stock de 
pièces détachées.

3  ra isons de plus :  

-  Vous ne payez QUE  l ’a i r  comprimé 
proportionnellement à sa 
consommation .

-  Flexibi l i té :  d i f férentes modal i tés 
de paiement,  contrats à durées 
déterminées, possibi l té de rachat 
des compresseurs et  sécheurs.

-  Possibi l i té d’adapter le matériel  
à l ’évolution des besoins  en air  
comprimé.

Pour vous, nous nous 
occupons de TOUT .


