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la maîtrise de

l’air comprimé



Faure Technologies, 
L’offre globale

Spécialiste de l’air 

comprimé depuis 35 ans, 

nos équipes apportent 

une réponse technique et 

réactive à vos attentes.

Notre objectif est de vous permettre de produire 

au meilleur coût l’air comprimé dont votre 

activité a besoin.

FAURE TECHNOLOGIES vous apporte ses 

connaissances multi-technologies, sa capacité 

à mettre en œuvre, à conseiller, à optimiser vos 

installations afin de les rendre plus fiables, plus 
économiques et plus performantes.

Au delà d'une offre standard de composants, 
nous sommes capables d’assurer une maîtrise 

totale de votre installation par:

» Une analyse complète de votre besoin,

» L’étude et la mise en oeuvre de solutions   

     dédiées,

» Le suivi et l’entretien de vos installations par        

     des équipes réactives et techniques,

» L’optimisation énergétique de vos   

     installations existantes.



Nous vous accompagnons tout au long de votre projet

Contrat d’entretien

et maintenance curative

Audit, 

diagnostic énergétique

Solutions complètes de

production et traitement

de l’air comprimé

Solutions de financements

Mise en oeuvre

de votre installation
Location

Prêt d’équipement

Optimisation

Energétique

Supervision



Services
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet, en 

commençant par le diagnostic, puis l’étude, le conseil, l’installation, 

l’optimisation énergétique et la maintenance.

Systèmes
Nos équipes sont à votre disposition pour toute étude de vos projets 

et vous proposent une installation clé en main.

Composants
Grâce à nos 10000 références pneumatiques en stock, nous avons 

la possibilité de vous proposer une offre complète et globale dans la 
production d’air comprimé.



Nos prestations

» Analyse de votre réseau d’air comprimé,

» Contrôle de débit/pression, 

» Diagnostic énergétique de votre installation,

» Installation et suivi de vos équipements sur site,

» Location de sertisseuse pour réseau,

» Location/prêt,

» Maintenance curative et contrat de maintenance,

» Réalisation de réseau.

Détection de fuite par ultrasons

Installation compresseur 
dans l’industrie chimique         

Production et traitement d’air

Quelques exemples de nos réalisations:

» Aménagement de salle compresseur,

» Mesure de débit/pression, point de rosée,

» Solution embarquée,

» Solutions mobiles,

» Système de supervision avec transfert sur pc, envoi automatique de 

message d’alarme.

Nous avons à ce jour assuré l’installation et le suivi de plus de 1 000 
compresseurs.

Production d’air comprimé

» Compresseurs à vis de 2 à 450 kW,

» Compresseurs à variation de débit, 

»  Compresseurs à piston,

»  Compresseur à vis sèche,

» Réservoirs d’air,

» Réseau d’air...



Nos moyens

» Formations régulières de nos collaborateurs auprès 

de nos fournisseurs, 

» Habilitations risques chimiques niveau 1 et 2,

» Habilitations électriques B2V, BR et BC,

» Habilitations nucléaires: PR2-RN, PCR, PR1-CC-

CU catégorie A et B,

» Un bureau d’études équipé d’un traceur A0 et de 3 

stations Solidworks.

» Véhicules d’interventions équipés.

Conteneur de 
production d’air 
respirable

Générateur 
d’azote

Systèmes spécifiques

» Air respirable,

» Centrale d’eau glacée,

» Générateur d’azote...

Après plusieurs années 

de collaboration entre nos 

équipes techniques, 

celles de AREVA NC et des
utilisateurs, nous avons conçu et développé des 

unités innovantes de traitement d’air respirable 

conciliant sécurité optimale et confort d’utilisation.

www.securair.net

Traitement d’air comprimé

»  Filtres et éléments filtrants,
» Sécheur par réfrigération

» Séparateur de condensats,

» Sécheur par adsorption,

» Purge,

» Pressostat....



Courbe

Enregistrement de consommation

Montage container

Unité mobile d’air 
respirable Secur’air TM

Composants pneumatiques

» Actionneurs, Vérins,

» Distributeurs, 

» Outils pneumatiques,

» Raccordements, coupleurs,

»  Technique du vide.

Composants standards

» 25 000 références en stock,

» Une sélection de 30 marques leaders,

» 5 agences sur le Sud-est de la France,

» Une livraison sous 24h pour 80% de vos composants,

»  Un appui technique (dans nos points de vente, 

par téléphone, ou directement sur site).



Ils nous font confiance...

 Andros

 Arcelor

 Areva

 CNR

 Cofely

 Dalkia

 Mersen 

 Nantaise des eaux

 Precitechnique

 SDA ( Sté Dauphinoise d’Assainissement)

 SDEL

 SNCM

 Sti Plastics

 TIP38 (groupe Arcelor)

 Tredi

 Veolia...

 

 

 

Valence - Siège Social 
47, allée Marconi - ZI des auréats
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 99 00
Fax : 04 75 41 30 00
info@faure-technologies.com

www.faure-technologies.com

shop.faure-technologies.com
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Nous ne sommes

jamais très loin de vous

Agence d’Avignon
303 av. de la Moineaudière - ZA du couquiou
84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. : 04 32 75 11 74
Fax : 04 90 88 65 74
avignon@faure-technologies.com

Agence de Chambery
25 Avenue du Lac du Bourget, Savoie Technolac
73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. : 04 79 60 69 70
Fax : 04 73 25 08 28
chambery@faure-technologies.com

Agence de Grenoble
17, rue de Sassenage - ZI de Fontaine
38600 FONTAINE
Tél. : 04 76 53 36 36
Fax : 04 76 27 64 92
grenoble@faure-technologies.com

Agence de Lyon
rue Henri-Becquerel - ZI Château de l’Isle
69553 FEYZIN Cedex
Tél. : 04 78 70 01 05
Fax : 04 78 70 77 66
lyon@faure-technologies.com

Agence de Marseille
avenue Jean Jaurès - ZA de l’agavon
13170 LES PENNES MIRABEAU
Tél. : 04 42 02 64 64
Fax : 04 42 02 71 39
marseille@faure-technologies.com


