
SYSTÈMES DE CONDUITES 
D‘AIR COMPRIMÉ EN ALUMINIUM
Diamètres : 20, 25, 32, 40, 63 mm

www.almig.de
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY 

ALMiG Kompressoren GmbH

est un nom associé à une technologie de haut 
de gamme en matière d’air comprimé. 
La société ALMiG provient d’une entreprise 
traditionnelle, dont les produits sont synony-
mes de qualité, innovation et conscience des 
besoins des clients dans le secteur de l’air 
comprimé.

ALMiG est une entreprise extrêmement fl exible, 
réagissant rapidement aux besoins individuels 
de sa clientèle et s’avérant pour les clients un 
partenaire et un conseiller compétent.

En tant que l‘un des leaders en matière de 
technologie d‘air comprimé, la recherche et le 
développement permanents constituent pour 
nous une évidence et la base de toutes nos 
installations.

Ces dernières satisfont aux conditions de 
réception énoncées dans la norme :

• ISO 1217-3 Annex C-1996

• ASME

• OSHA

ainsi qu‘aux règlementations CE.

Même les réceptions conformes à :

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING 

ainsi qu‘à

• ABS

sont tout à fait naturelles pour nous.

L‘entreprise ALMiG est certifi ée
 conformément à :

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Notre devise : 

Qui cesse de s’améliorer, 
cesse de se bonifi er !

Air comprimé 100% sans huile d‘ALMiG – fi able et à faible coût !
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CARACTÉRISTIQUES ET FAITS DE PLUG‘N FLOW 

Solutions brevetées Matériaux
  la garniture en acier inoxydable des éléments de 

raccord conserve son élasticité initiale, même après 
plusieurs années. De ce fait, le desserrage et le res-
serrage fréquents peuvent se faire sans problème et 
sans pertes.

  design de tuyauterie breveté : Lors de l‘alimentation en 
pression, les joints augmentent leur effort de pression.

  tubes en alliage d‘aluminium de haute qualité, 
chromés à l‘intérieur, revêtus par pulvérisation à 
l‘extérieur

  éléments de raccord robustes en polypropylène (PP) 
technique ; convenant également de façon idéale à 
l‘air comprimé exempt d‘huile 

 joints en NBR

Températures de service :  -10 à + 60°C

Pression de service maxi :  13 bars (à + 60°C)

Pression d‘éclatement :   > 65 bars

Autres propriétés : résistance aux UV, aux chocs, 
    à la corrosion, au vieillissement

Diamètres disponibles (mm) :
20, 25, 32, 40, 63

Longueurs de tuyaux disponibles (m) :
3 & 6
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Votre spécialiste agréé

Compresseurs à vis
3 – 500 kW

• avec vitesse de rotation 
constante

• avec régulateur de vitesse 
économe d‘énergie

• non lubrifi és, à injection d‘eau

• non lubrifi és, à 2 étages secs

Types d‘entraînement disponibles :

• courroie trapézoïdale

• engrenage

• direct

Compresseurs à piston
1,5 – 55 kW

• lubrifi és

• non lubrifi és

• pression normale, moyenne, 
haute

• Surpresseur 

• mobiles / stationnaires

Types d‘entraînement disponibles 

• courroie trapézoïdale

• direct

Blower
1,5 – 55 kW

• avec vitesse de rotation 
constante

• avec régulateur de vitesse 
économe d‘énergie 

Types d‘entraînement disponibles :

• courroie trapézoïdale

• direct

Turbocompresseurs
200 – 2000 kW

• non lubrifi és

• radiaux, à 3 étages

• avec / sans boîtier 
d‘insonorisation

Types d‘entraînement disponibles :

• engrenage

Commande, réglage, contrôle

• commandes d‘inversion de la 
charge de base 

• commandes centralisées 
groupées dépendantes de la 
consommation

• visualisation (nous déplaçons 
votre station d‘air comprimé 
sur votre ordinateur)

• télésurveillance (le service 
d‘assistance téléphonique 
pour votre station d‘air 
comprimé)

Accessoires complets

• sécheur à froid

• sécheur par adsorption, régé-
nérateur de froid et de chaleur

• HOC (chaleur due à la compres-
sion)

• adsorbeur à charbon actif

• fi ltre, tous les niveaux de fi ltrage

• gestion de condensat

• systèmes de récupération de 
chaleur

• tuyauteries

Tous les composants sont parfaite-

ment adaptés aux compresseurs

La qualité ALMiG au service de la sécurité d‘exploitation de vos compresseurs

Orientation en fonction 
des besoins de la
clientèle

La conception innovatrice de nos systèmes nous permet 
d’offrir aux clients des solutions spécifi ques pour presque 
tous les secteurs d’activité.
Notre objectif n’est pas seulement de fournir des 

compresseurs mais aussi de mettre notre compétence à 
disposition en proposant des systèmes complets, allant 
de la production jusqu’à l’utilisation de l’air comprimé. 
Ceci ne se limite pas seulement à la phase de consulta-

tion et d’installation de votre ou de vos nouveau(x) 
compresseur(s) mais s’applique également à tout ce qui 
touche à la maintenance, à l’entretien et à la visualisation. 
Mettez-nous à l’épreuve !

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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