
Épuration de l’air
dans l’industrie

➔ Contrats de maintenance 

Ils garantissent à chaque instant un suivi fiable et personnalisé de vos installations de filtration tout au long
de leur exploitation. Ils permettent des temps d’interruption d’exploitation les plus courts et optimisent vos
coûts d’exploitation. 

➔ Interventions ponctuelles

Les techniciens vous dépannent de façon ponctuelle ou programment avec vous les étapes du plan de 
maintenance de votre parc de filtres industiels : composants, médias, réglages… Ils vous aident à redéfinir
vos besoins et à les planifier.

➔ Diagnostics techniques

Sur la base d’une expertise technique, ils vous permettent ponctuellement d’analyser le maintien à

leur meilleur niveau des performances de vos  équipements et de vos installations de filtration. Ils vous 
proposent de profiter des innovations techniques.
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Partenaire des industriels 

Le Département Services vous aide à pérenniser

vos installations de filtration en réalisant des audits
complets des performances des filtres, en vous 
faisant bénéficier du savoir faire et de la longue 
expérience de nos techniciens dans l’industrie.

Les Experts en Aéraulique de AIRLIS industries
vous assistent et vous conseillent sur les phases
d’entretien, de réparation, de mise aux normes ou 
de remplacement des composants essentiels pour 
l’efficacité et la performance de vos filtres.

➔ Les contrôles 

Les contrôles comprennent des inspections visuelles des tôleries 
et organes mécaniques, des mesures des caractéristiques aérauliques, 
des contrôles des médias filtrants : état, perméabilité, usure…

Contrôles visuels ou à la poudre fluorescente, les contrôles  et l’adaptation du cycle
de décolmatage permettent d’optimiser la durée de vie des médias et de garantir des rejets
conformes à la réglementation

➔ Rapports d’intervention 

Rapports d’expertise, préconisations d’opérations de changement de composants, d’opération de
maintenance… vous sont remis en fin d’intervention par le technicien. Ils vous  garantissent la

traçabilité de la vie du filtre.

➔ Domaines d’intervention

Pertes de charge, air comprimé, rejets, défauts, électrovannes, débits, températures,
usure des médias, consommation d’air comprimé et d’énergie, mauvaise filtration,

besoins d’améliorations, de transformations ou de mise aux normes… sont les
domaines d’interventions réalisées en conformité avec les règles d’hygiène et

de sécurité.

➔ Qualification, équipements, 

outillages  

La qualification des techniciens d’interven-
tion et d’expertise permet de vous apporter
la garantie d’un conseil de qualité. Ils

sont dotés des matériels et outillages leur
assurant une grande autonomie en

intervention tout en respectant les
plans de sécurité et d’intervention. 
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