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LE SPÉCIALISTE DE L’AIR COMPRIMÉ, DU VIDE ET DU FROID AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

L’ÉNERGIE AU MEILLEUR PRIX

LE CLÉ EN MAIN INDUSTRIEL

LA COMPÉTENCE HUMAINE

DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS

PLUG-INDUSTRY



  

AIR COMPRIMÉ

VIS LUBRIFIÉES :

- de 2 à 500 Kw
- de 7 à 15 Bars

VIS NON LUBRIFIÉES :

- de 2 à 500 Kw
- de 7 à 15 Bars

TURBO :

- de 65 à 2 000 Kw
- de 3 à 10 Bars

La production de votre air comprimé, 
un choix adapté à vos besoins.

La production de l’air fourni par une centrale a une répercution directe sur vos lignes et process de 
fabrication. Dans le but de satisfaire vos besoins, nous tenons à vous présenter notre gamme de 
compresseurs équipés de technologies innovantes synonyme de performance et de qualité.

PISTONS :

- de 1 à 30 Kw
- de 7 à 350 Bars

Des technologies de 
compresseurs à pistons 
lubrifiés ou non lubrifiés.

Compresseurs à 
technologie standard ou 
à variateur de vitesse. 

VIS LUBRIFIÉES :

- de 2 à 500 Kw
- de 7 à 15 Bars

Technologie standard ou à 
variateur de vitesse. 

Technologie standard ou à 
variateur de vitesse. 



  

Le traitement,
un service complet.

Toutes les technologies pour épurer l’air comprimé. Filtres déshuileurs, à particules, au charbon actif 
et air respirable, sécheurs par réfrigération et par adsorption, purgeurs de condensats, traitement des 
condensats huileux sur site, réfrigérants finaux, réchauffeurs d’air comprimé, silencieux d’échappement, 
détecteurs de fuites, dessicants, alumines activées, et bien plus...

TRAITEMENT DE L’AIR

ÉLIMINATION ET TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les condensats huileux doivent être épurés avant rejet 
pour respecter la législation.

SÉCHEURS POUR AIR COMPRIMÉ

Ils vont éliminer la vapeur d’eau contenue dans l’air en fonction 
de vos besoins. Les sécheurs par réfrigération avec des 
points de rosée jusqu’à + 2°C, les sécheurs par adsorbtion 
avec des points de rosée jusqu’à -70°C.

RÉFRIGÉRANTS POUR AIR COMPRIMÉ

Les réfrigérants abaissent la température de l’air comprimé ce qui évite 
de surdimensionner les sécheurs et permet d’obtenir une meilleure 
efficacité de filtration.

FILTRES POUR AIR COMPRIMÉ

Ils vont éliminer les particules, l’huile et l’eau sous forme aérosols 
ou vapeur.



 

MÉDICAL

Au centre de notre préoccupation la fiabilté 
et l’accessibilité. 
Les besoins médicaux évoluent plug-industry 
propose une gamme adaptée évolutive et 
en cohérence avec les réglementations et 
les standards mondiaux.

Système de vide,
standard et sur mesure.

Un large éventail de pompes à vide ou de centrales complètes adapté à toutes les applications.

INDUSTRIEL

Plug-industry vous offre l’accès à une large 
gamme de dispositifs standard de pompes 
à vide mais aussi de centrales complètes 
déployées et adaptées à vos applications les 
plus spécifiques.

VIDE INDUSTRIEL & MÉDICAL

TECHNOLOGIES 

Pompes à vide à palettes, lubrifiées ou non lubrifiées. Pompes à vide à vis lubrifiées ou non lubrifiées. 
Technologies roots, à bec, à piston.



 

Refroidissement des process
industriels et climatisation,
Une gamme complète.

Plug-industry commercialise une large gamme de refroidisseurs de fluides industriels. La technologie 
éprouvée de ces équipements fonctionnant en circuit fermé réduit votre facture d’eau et optimise les 
rendements énergétiques. Ils offrent une alternative totalement fiable erradicant définitivement les 
problématiques de légionellose. Leur compacité facilite largement leur installation. 

FROID

TAE

Le refroidisseur multiservice 
pour l’industrie :
- de 1,4 à 175 KW

FREE COOLING 

La machine tout en un : 
- de 50 à 1700 KW
- économie d’énergie
- rapide retour sur investissement

GALAXY

La solution économique : 
- de 359  à 1 057 KW

Une solution quelque soit votre 
exigence. Le TAE se distingue 
par sa grande polyvalence et 
assure un rendement 
énergétique rare.

Le free cooling est particulièrement 
adapté aux process nécessitant 
une demande de froid constante 
tout au long de l’année.

Un contrôle parfait de la puissance 
frigorifique, une exigence 
fondamentale dans le 
refroidissement de précision 
des process industriels.



 

Maintenance,
contrôle performance.

L’offre technologique de Plug-industry s’accompagne d’une prestation de service adaptée. 
Du simple contrat d’entretien à un engagement global, Plug-industry met à votre disposition 
une organisation et une équipe opérationnelle au savoir faire éprouvé.

SERVICE ET MAINTENANCE

Audit et accompagnement 
L’étude et la compréhension de vos besoins, de votre environnement sont essentiels. Plug-industry dispose 
de compétences et des matériels nécessaires à la mesure et l’analyse de votre équipement industriel ainsi 
qu’à l’élaboration de solutions pertinentes et pérennes. Contrôles de performances, études, expertises et 
bilans, il s’agit  de répondre à votre besoin de façon précise. Vous serez accompagnés et éclairés 
dans vos choix.

Sevice après-vente 
Nos techniciens expérimentés maîtrisent pleinement les technologies que nous vous proposons, 
ils veillent à la qualité de leur installation certes mais sont aussi les garants de son bon fonctionnement.

Dépannage  
Le service d’astreinte : nos techniciens compétents équipés de véhicules atelier vous assurent un service 
de dépannage 7/j/7 et 24h/24.

Maintenance toutes marques
Visite de contrôle, maintenance préventive ou full services, Plug-industry vous offre une palette d’accompagnements 
adaptés. Les contrats de maintenance préventive sont spécifiques à vos conditions d’utilisation, ils incluent 
la réduction des coûts et la mise aux normes de vos installations. La main d’œuvre et les déplacements sont 
facturés au plus juste coût.

Les contrats full services ont pour objet de vous dégager des vicissitudes de la maintenance de votre équipement, 
de vous fournir une vision à long terme de ses coûts de fonctionnement. Les systèmes de contrôle et de gestion 
fiables et performants vous permettent de vous concentrer sur votre coeur de métier.

Conten’Air  mise en place rapide, mobile ou définitive d’une centrale d’air comprimé. Du dépannage 
à la mise en place permanente Conten’Air s’adapte à vos besoins.



 

L’équipe de Plug-industry cumule 
les compétences et savoir-faire.

Équipes opérationnelles et mobiles à disposition.

Atelier de plus de 600 m2. 

Bureau d’études pour la conception, la réalisation ou la modification d’installations.

Équipe d’intervention maintenance, tuyauterie, automatisme, ventilation et électricité industrielle. 

STRUCTURE MULTIPÔLE



COMPRESSION ET TRAITEMENT DE L’AIR

VIDE INDUSTRIEL ET MÉDICAL

REFROIDISSEMENT DES PROCESS
INDUSTRIELS ET CLIMATISATION

SERVICE ET MAINTENANCE
STRUCTURE MULTIPÔLE

CONTACT
Hôtel d’entreprise n°2
Z.A Eurochannel - Rue Jean Rédélé 
76370 Martin-Eglise
www.plug-industry.fr
Mail: informations@plug-industry.fr
Tél: 02 35 50 63 13 
Fax: 02 35 85 22 68

FOURNISSEUR D’ENERGIE
PLUG-INDUSTRY
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