
 

 

VENTE - LOCATION - MAINTENANCE  
INSTALLATION CLES EN  

MAIN - BILAN ENERGETIQUE 

Matériel de secours à disposition 

25 ans d’expérience 

Autonome en transport 

Stock de pièces détachées 

Service 

Réactivité 

Savoir faire 

Distributeur Agréé 
Air Comprimé - Azote - Vide www.airplus-toulouse.com 



 

 

Votre spécialiste air comprimé en région Occitanie 
 
Accompagné de partenaires leader dans leurs domaine, et fort de notre 
expérience depuis 25 ans, Airplus saura répondre à toutes vos exigences 
en matière d’air comprimé, de vide, de réseaux de distribution et 
d’outillages ou accessoires pneumatiques.  

TRAITEMENT D’AIR ET GROUPE 
FROID 

COMPRESSEURS D’AIR COMPRIME 

Sécheur d’air par 
réfrigération 

Unité de traitement 
d’air respirable  

Sécheur d’air par 
adsorption  

Traitement de 
condensats 

Générateur 
d’azote  

Réservoirs 

Compresseur 
exempt d’huile 

Compresseur à 
vitesse variable 

Compresseur à 
pistons gamme 

industriel 

Compresseur à 
vis 

Compresseur de 
chantier 

Centrale d’eau 
glacée 



 

 

NOUS VOUS ACCUEILLONS 

Du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h 

Permanence téléphonique en dehors de ces horaires. 

ZONE D’INTERVENTION 

Toute la région Occitanie dans les départements, 

Haute-Garonne, Gers, Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, 

Aveyron, Lot, et la Lozère. 

« Savoir faire, réactivité, service. »  

+ + + 

+ +

22 rue d ’Hélios, 

31240 l ’Union 

Téléphone : 05.34.25.12.50 

Télécopie :  05.34.25.12.02 

Email : contact@airplus-toulouse.com  



 

 

POMPES A VIDE ET 
SURPRESSEURS 

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 

Pompe à vitesse 
variable 

Pompe à palettes 
lubrifiées  

OUTILLAGES PNEUMATIQUES 

Pompe à becs 

Surpresseur 

Soufflante 



 

 

NOS RÉALISATIONS 

Réseaux de gaz 
spéciaux 

Compresseur avec système de 
récupération d’air chaud pour 

chauffage de locaux 

Solution de production d’air 
comprimé autonome en conteneur. 

Réseaux d’air 
comprimé 

Pompe à vide et réseaux 
inox soudé 



 

 + + + 

+ +

Service Après Vente  

S A V 

Que ce soit pour un conseil,  une installation ou 

une mise en service, un dépannage dans 

l 'urgence ou une intervention de maintenance 

préventive, nous serons toujours présents à vos 

côtés. Vous pouvez nous contacter  

24h/24 365j/an. 

 SAV  
Nous assurons la maintenance d’équipement de toutes marques (compresseur, pompe à vide, sécheurs, systèmes de 
filtration et flexibles…). 
Nous sommes là pour optimiser la productivité de nos clients en leurs apportant le meilleur service, le meilleur produit et 
en nous entourant de techniciens performants. 
Avec un service d’urgence rapide, vous êtes sûr d’être dépanné dans les plus bref délais et efficacement. Réactivité, 
qualité et efficacité sont les valeurs que vous pourrez apprécier avec notre entreprise 
Nous vous assurons la plus grande disponibilité de notre équipe technique pour répondre à vos impératifs de 
production. 
Nous sommes donc à votre écoute pour toutes demandes d’intervention au 05.34.25.12.50 pendant les horaires de 
bureau : 
 

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h00 à 17h 
• Notre secrétariat est à votre disposition pour prendre note de votre demande 
• Toutes les demandes d’intervention sont transmises au chef d’équipe qui en assure le suivi en collaboration 

avec ses techniciens 
 
En dehors de ces horaires un transfert d’appel est effectué pour assurer une assistance 24h/24h. 
Nous disposons d’un grand stock de pièces détachées afin d’être le plus réactif possible en cas de panne. Le délai 
moyen d’expédition des pièces en stock est de 24 à 48 heures. 
  
En cas de panne majeure, nous avons à disposition dans nos locaux des machines (compresseurs, sécheurs…) de 
locations qui permettent de pallier à toutes problématiques d’arrêt de production. 
Nous sommes autonomes en transport. 
 
 LA LOCATION DE MATÉRIEL 
 
Vous avez besoin d’un compresseur, d’une pompe à vide ? De sécheurs ? De systèmes de filtration ? De flexibles ? 
Nous vous proposons notre service de location. 
Grâce à celui-ci, vous gagnez en souplesse, optimisez vos coûts et par la même occasion, vous vous libérez des 
contraintes. Notre important parc locatif nous permet de répondre à toutes vos demandes et nous vous proposons des 
contrats de location de courte ou de longue durée. Pour un devis gratuit, contactez-nous ! 

AIR PLUS 
22 rue d’Hélios, 
31240 L’Union 

Téléphone : 05.34.25.12.50 


