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   Stations publiques ou privées

   Stations adaptées aux voitures,  
bus ou camions

   Remplissage à la place (la nuit)  
ou rapide

   Stations mono ou multi  
compresseurs

   Station fournissant de 10 à plus  
de 2000 m3 (de 1 voiture à plusieurs 
bus ou camions), de 1 à 5 pistes  
de remplissage

    2 types de solutions : fixe  
ou modulaire (elle peut être  
déplacée sur un camion  
plateau)

Des solutions sur-mesure,  

adaptées à vos besoins!

COLLECTIVITÉS

Flotte captive bus,  
voitures, camions  
techniciens (stations 
privatives), stations  
publiques mises à  
disposition des  
administrés

TRANSPORTEURS

Transport urbain  
(bus)

INDUSTRIES

Stations privatives  
pour flotte de véhicules, 
chariot élévateurs  
ou camion

AGRICULTEURS

Stations privatives pour 
leurs propres véhicules et 
tracteurs, stations pu-
bliques pour générer des 
revenus supplémentaires

Nos clients, réalisations



XX
compresseurs 

construits
depuis plus  
de 30 ans 

Représentent X% du CA

ans d’expérience

20+ de

dans la conception de stations GNV (pionnier) 

LA PROPOSITION  
D’UNE OFFRE CLÉ EN MAIN !

Contrats de maintenance  
du simple entretien,  
à un service, SF6...

7j 
7

24h
24

techniciens Airflux
pouvant intervenir toute France 
dont 30 agréés Atex pour réaliser 
le dépannage ou la maintenance 
de vos compresseurs

80
MAINTENANCE, PIÈCES DÉTACHÉES, SERVICE 

ETUDES & CONCEPTION

•  Intervention toute France et en Europe 
•  Livraison clé-en-main, par nos  

techniciens agréés Atex

INSTALLATION CLÉ-EN-MAIN

•  L’ensemble est réalisé dans nos ateliers  
de Vallières (74) 

•  Usines en cours  
de certification  
ISO9001

FABRICATION DE COMPRESSEURS GAZ 
MOYENNE ET HAUTE PRESSION

XX
études réalisées

(études de sols,  
d’implantation,  

fourniture  
de plans…) 

Pionnier des stations  
GNV depuis plus de 20 ans 

(plus de 200 stations  
installées)

1

Savoir-faire technique  
maitrisé sur l’ensemble  
du projet (conception,  

installation,  
maintenance)

3

Fabricant de l’élément  
principal de la station :  

le compresseur  
haute pression

4

Maintenance assurée  
sur toute la France  
par 30 techniciens  
formés et agréés  

Atex

5

 Capacité à faire évoluer  
votre station suite  

à l’augmentation de votre 
nombre d’utilisateurs

6
Accompagnement, 

conception de la station  
adaptée à votre besoin

2

Qui sommes-nous ?

   Concepteur et fabricant de compresseurs 
moyenne et haute pression (170 à 350 bar) 
pour les gaz (air, carburant GNV, azote,  
hélium, SF6…)

   Concepteur, fabricant  
et installateur de stations GNV

Confiez votre projet de station GNV  

             à un expert !

Notre valeur ajoutée


