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DES DIZAINES D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LA 
CONCEPTION DE SYSTÈMES DE COMPRESSEUR 
ALTERNATIF NOUS PERMETTENT DE VOUS 
FOURNIR DES SOLUTIONS OPTIMUM POUR DES 
COÛTS DE CYCLE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS 
DES PLUS BAS.
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 DES SOLUTIONS FIABLES POUR 
DE NOUVELLES CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT
 VOTRE SYSTÈME DE COMPRESSION PARFAITEMENT 
ADAPTÉ  À L’ÉVOLUTION CONSTANTE DES EXIGENCES

DES COMPRESSEURS POUR TOUTE UNE VIE

Burckhardt Compression est l’un des leaders du marché 
dans le domaine des compresseurs alternatifs et le seul 
fabricant offrant une gamme complète de compresseurs 
process API 618, Laby® (compresseur à piston labyrinthe 
piston), Laby®-GI et hyper. Forts de plus de 170 années 
d’expérience dans les compresseurs, nous aspirons à 
fournir des solutions innovantes pour augmenter la 
fiabilité et réduire les coûts de cycle de vie de vos 
systèmes de compression, qu’ils soient neufs ou exis-
tants. Burckhardt Compression vous aide à adapter votre 
équipement à des exigences qui ne cessent d’évoluer.

Les systèmes de compression constituent un élément 
essentiel du processus de production. Les exigences 
envers le système ne cessent d’évoluer tout au long de sa 
durée de vie et nous nous assurons que votre compres-
seur satisfait aux dernières exigences.

DES SOLUTIONS DE PREMIER ORDRE POUR DES 
BESOINS ÉVOLUTIFS

Notre vaste expérience, accumulée pendant des dizaines 
d’années sur diverses applications de compresseurs, nous 
permet de vous fournir  :
–  Une expertise complète
–  Une évaluation approfondie de vos besoins
–  Une organisation rigoureuse, comprenant notamment 

des analyses de faisabilité très poussées

Lors de chaque projet de modernisation, notre équipe 
dédiée peut s’appuyer sur nos experts en interne spéciali-
sés dans la conception et la fabrication de nouveaux 
processeurs. Nous intégrons des technologies de pointe 
où cela est nécessaire et garantissons toutes nos 
solutions.

MARCHÉS ET SEGMENTS CIBLES

–  Pétrole et gaz naturel en amont
–  Transport et stockage de gaz
–  Raffinage
– Industrie chimique et pétrochimique
–  Gaz industriels
–  Industrie de l’agroalimentaire
–  Industrie du bois et du charbon
–  Industrie minière
–  Centrales électriques
–  Centrales hydroélectriques
–  Centrales nucléaires
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 SYSTÈMES DE COMPRESSEUR ALTERNATIF
 ÉQUIPEMENTIER AVEC PLUS DE 170 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION 
DE SYSTÈMES DE COMPRESSION

PLUS QUE DE SIMPLES COMPRESSEURS

Toute modification d’un système de compression ou de 
parties de ce dernier nécessite une évaluation approfon-
die de l’ensemble du système et des processus ainsi que 
de l’équipement auxiliaire. 

En fonction des exigences (nouvelles ou changeantes), 
des conditions de votre équipement et des règlementa-
tions en matière de sécurité et d’environnement, nous 
commençons le processus par une évaluation approfon-
die de la situation.

Une planification précise du projet en étroite coopération 
avec les clients, dans un souci des coûts et des délais, 
constitue la base d’une exécution fiable.

La fiabilité, la disponibilité et l’efficacité de l’équipement 
peut être sensiblement amélioré par l’incorporation 
d’améliorations en termes de matériaux, de conception 
et de processus de fabrication.

Nous aspirons à fournir par nos activités une solution 
système complète répondant à tous les besoins et 
exigences des clients, englobant une extension de la 
durée de vie et une réduction des coûts de maintenance 
de l’équipement rénové et autorisant la finalisation du 
projet dans les délais ainsi qu’un fonctionnement continu 
des installations de production.

NOS SOLUTIONS INNOVANTES OFFRENT UNE SECONDE VIE  
À VOTRE ÉQUIPEMENT ÉPROUVÉ

COMPOSANTS DE PROCESSEUR
–  Pièces d’usure et composants principaux
–  Clapets de compresseur
–  Bagues et garnitures Redura®
–  Systèmes de régulation de débit
–  Paliers
–  Équipement haute pression
 
RÉSERVOIRES ET STRUCTURE
–  Amortisseurs/séparateurs
–  Absorbeurs/systèmes de drainage
–  Refroidisseurs/échangeurs de chaleur
–  Tuyauterie (préfabriquée/en vrac)
–  Tubes
–  Filtres/tamis
–  Supports de tube
–  Plateformes
 
UNITÉS SUR SKID
–  Unités d’alimentation d’huile
–  Unités d’eau de refroidissement
–  Unités de pompe de prélubrification haute 

pression
– Montage sur Skid

CLAPETS AUXILIAIRES
–  Soupapes de sécurité
–  Clapets commandés
–  Clapets de process
–  Clapets manuels
 
SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT
–  Moteurs électriques (haute/basse tension)
–  Convertisseurs de fréquence
–  Boîtes de vitesses
–  Systèmes d’entraînement par courroie
–  Systèmes d’accouplement
 
SYSTÈME ÉLECTRIQUE, 
INSTRUMENTATION, CONTRÔLE
–  Armoires de commande
–  Tableau de commande local
–  Instrumentation/branchements
–  Logiciels
–  Câblage
–  Indicateurs de pression, de température, 

de flux, de niveau et de vibration
–  Programmation d’automate 

programmable (PLC)

SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE 
DIAGNOSTIC
–  Systèmes de contrôle de compresseur
–  Systèmes de sécurité de surveillance et 

de diagnostic
–  Systèmes de protection des machines
–  Alertes précoces et analyses des 

tendances
 
SERVICES SUR SITE
–  Coordination de site
–  Supervision technique et électrique
–  Outils spéciaux
–  Assistance back-office
–  Projets clé en main
–  Spécialistes en compresseurs alternatifs
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ÉVALUATION DES BESOINS ET PLANIFICATION 
DE PROJETS APPROFONDIES BASÉES SUR 

DES ANALYSES POUSSÉES ET DES OUTILS DE 
DIMENSIONNEMENT

EXÉCUTION EFFICACE ET GESTION 
PROFESSIONNELLE DES PROJETS

FINALISATION DES PROJETS  
DANS LES DÉLAIS ET ASSURANCE 

DU FONCTIONNEMENT CONTINU DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION
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BURCKHARDT COMPRESSIONCLIENTS

DES FONDATIONS SOLIDES POUR DES PROJETS COURONNÉS DE SUCCÈS
UNE INTERACTION CONSTANTE, RENFORCE LA CONFIANCE ENTRE LE CLIENT ET BURCKHARDT COMPRESSION

PROCESSUS STANDARD
 DES MÉTHODES ÉPROUVÉES POUR  
 SATISFAIRE À VOS EXIGENCES

ÉVALUATION

INGÉNIERIE DE BASE

ÉTUDES DE FAISABILITÉ

CALCULS DE 
PERFORMANCE

INGÉNIERIE

INGÉNIERIE DE PROJET

INGÉNIERIE ANALYTIQUE

INGÉNIERIE DE DÉTAIL

QUALITÉ ET DOCUMENTATION

EXIGENCES

AMÉLIORATION  
DES PROCESSUS

 DISPONIBILITÉ,  
FIABILITÉ, SÉCURITÉ

 CONDITIONS DE 
PROCESSUS

 AMÉLIORATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

AMÉLIORATIONS 
ÉCONOMIQUES

 MISE À NIVEAU  
TECHNOLOGIQUE

 MODIFICATIONS  
OPÉRATIONNELLES

 CHANGEMENT DE SITE

CONFORMITÉ 
JURIDIQUE
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SION

PRODUITS ET 
SERVICES

COMPOSANTS DE COMPRESSEUR

ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE

SYSTÈMES DE RÉGULATION DE 
DÉBIT ET DE SURVEILLANCE

SYSTÈMES DE DIAGNOSTIC  
ET DE SÉCURITÉ

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES, 
INSTRUMENTATION ET 

COMMANDE

UNITÉS SUR SKID

PIÈCES D’USURE ET 
COMPOSANTS PRINCIPAUX

OUTILS DE MAINTENANCE

SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT

ACTIVITÉS SUR SITE

MISE EN SERVICE

INSTALLATION ET 
DÉSINSTALLATION

PROCÉDURES QUALITÉ

ENTRETIEN SUR SITE

SYSTÈME DE 
COMPRESSION 

FONCTIONNANT 
PARFAITEMENT 

CONFORMÉMENT 
AUX 

SPÉCIFICATIONS 
DÉFINIES

FIABILITÉ ET DISPONIBILITÉ 
AMÉLIORÉES

PERFORMANCES ET DURÉE DE 
VIE AUGMENTÉES

EFFICACITÉ ET CONFORMITÉ 
ACCRUES
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INFORMATIONS TECHNIQUES UTILES

Afin de fournir des solutions parfaitement conçues pour 
répondre aux nouvelles exigences du système, nos 
spécialistes en matière de compresseurs alternatifs 
s’appuient sur notre vaste expertise en interne dans ce 
domaine pour garantir la meilleure sécurité de 
planification.

En étroite collaboration avec nos clients, nous concevons 
des solutions sur mesure et détaillées, basées sur la 
planification de la production de l’installation afin de 
garantir une mise en œuvre efficace et une finalisation 
du projet dans les délais.

PROCÉDURES D’ÉVALUATION

–  Contrôle de faisabilité des nouvelles demandes (avec 
analyse des risques)

–  Évaluations du compresseur et de l’installation
–  Analyse des dysfonctionnements
–  Essais et analyses des matériaux
–  Essai d’huile (capacité de pompage)
–  Propositions de modifications, de mises à niveau et 

d’améliorations techniques appropriées en termes 
d’équipement auxiliaire, de système d’entraînement, 
de systèmes de contrôle, de systèmes de surveil-
lance, de composants et de technologie de 
compresseur

–  Évaluation du projet et de la qualité

 ÉVALUATION DÉTAILLÉE DES BESOINS 
 ANALYSE APPROFONDIE DE LA MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE POUR UNE FIABILITÉ 
DE PLANIFICATION MAXIMALE

INFORMATIONS 
SUR LE CLIENT

INFORMATIONS 
DE CONTACT DU 
CLIENT

LOCALISATION DE 
L’INSTALLATION

RESPONSABILITÉS

INFORMATIONS 
DE DEVIS

TYPE DE DEVIS
–  Offre budgétaire
–  Devis ferme
–  Évaluation
–  Étude

MOTIF DE DEVIS
–  Rénovation
–  Modernisation
–  Adaptation
–  Réimplantation
–  Application clé en 

main
–  Besoin en pièces 

de rechange

DEVIS 
(DOCUMENTS)

DOCUMENTS 
INFORMATIFS
–  Schéma de 

tuyauterie et 
d’instrumentation

–  Description de 
processus

–  Dossiers de 
maintenance

–  Manuel de 
compresseur

–  Photos
–  Fiches techniques
–  Formulaires 

de données 
compresseur

–  Schémas 
électriques

–  Schéma logique
–  Description de la 

régulation

INFORMATIONS SUR LE 
COMPRESSEUR

DESCRIPTION DU 
COMPRESSEUR
–  Nbr d’étages
–  Horizontal, vertical
–  Lubrifié, non lubrifié
–  Vitesse du compresseur
–  Puissance du moteur

FABRICANT

N° DE SÉRIE

TYPE DE COMPRESSEUR

INFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES
–  Diamètre du piston
–  Course
–  Vilebrequin
–  Dimensions de la tige de piston

SYSTÈMES DE RÉGULATION DE 
DÉBIT

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

RÉGULATION DU COMPRESSEUR

INFORMATIONS DE 
PROCESS

CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT
–  Données relatives 

à la conception
–  Ancien/neuf

ANALYSE DES GAZ
–  Données relatives 

à la conception

PROCESS SOUS 
LICENCE
–  Conception
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Burckhardt Compression dispose de plus de 40 ans 
d’expérience dans le domaine de l’analyse structurelle. 
Grâce à nos outils modernes et sophistiqués de dimension-
nement et d’analyse développés en interne, nous sommes 
en mesure de réaliser des analyses mécaniques et 
structurelles de composants et de systèmes de compres-
sion complets et ce, notamment en cas d’évolution des 
conditions de fonctionnement ou en vue d’une augmenta-
tion des capacités.

NOS COMPÉTENCES EN INTERNE

INGÉNIERIE DE DÉTAIL
–  Schémas de tuyauterie et d’instrumentation/dessins 

isométriques
–  Plans d’ensemble/des fondations
–  Schémas électriques, schémas des bornes, schémas 

des interfaces, schémas logiques, schémas de 
raccordement, listes des raccordements fixes

–  Listes d’instruments
–  Modèle 3D (installation, compresseur)
–  Instructions et manuel de fonctionnement
–  Gestion des documents
–  Plan du projet

INGÉNIERIE ANALYTIQUE
–  Calculs des performances du compresseur avec 

RecipCalc™ (thermodynamique)
–  Optimisation des performances des clapets
–  Impact sur les fondations (forces et moments)
–  Analyse torsionnelle
–  Études des pulsations et des vibrations
–  Analyse des éléments finis

 SERVICES D’INGÉNIERIE COMPLETS
 COMPÉTENCES DE DIMENSIONNEMENT ET D’ANALYSE 
 EN INTERNE POUR TOUS TYPES DE COMPRESSEURS 
ALTERNATIFS
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 RÉNOVATION
 RAJEUNISSEZ OU ADAPTEZ VOS SYSTÈMES DE 
COMPRESSION

Changements apportés à un 
compresseur et/ou un système de 
compression pour des raisons 
opérationnelles, technologiques, 
économiques ou environnementales 
pouvant englober les mesures 
suivantes  :
–  Désengorgement
–  Modification de la capacité
–  Changements d’application
–  Modernisations

DÉSENGORGEMENT

Changements apportés à un com-
presseur et/ou un système de 
compression en vue de l’adapter à de 
nouveaux paramètres conceptuels ou 
fonctionnels et d’en éliminer les 
limites  ; les travaux réalisés com-
prennent des calculs théoriques, des 
simulations de dimensionnement et 
des études/contrôles de faisabilité

MODIFICATION DE LA CAPACITÉ

Changements apportés à un com-
presseur et/ou à un système de 
compression visant à augmenter ou 
à réduire la production d’un/pro-
duit/d’une machine existant(e).

NOUVELLE APPLICATION

Changements apportés à un com-
presseur et/ou un système de 
compression en vue de satisfaire à 
de nouveaux paramètres de 
processus.
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EXEMPLE CLIENT

Type de compresseur  : hyper  
(10 cylindres) 

Application  : production de polyéthylène 
basse densité 

Année d’installation  : 1978

EXIGENCES CLIENT
–  Fondations d’origine (fournies par une 

entreprise tierce) non résistantes à l’huile. 
Les mouvements du système ont conduit 
à une détérioration des fondations

–  Un remplacement des fondations 
endommagées et une refonte complète du 
système de compression étaient 
nécessaires

ÉTENDUE DE LA PRESTATION ET DES 
SERVICES
–  Démontage complet du compresseur et 

des connexions
–  Retrait des anciennes fondations et 

remplacement par de nouvelles fonda-
tions à la pointe du progrès

–  Rénovation sur site du compresseur, du 
moteur et des équipements auxiliaires

–  Coordination de tous les fournisseurs et 
services nécessaires

PERFORMANCES TECHNIQUES
–  Équipement lourd combiné à une 

exécution de haute précision
–  Usinage extrêmement précis de larges 

pièces (p. ex. carter de mécanisme à 
vilebrequin)
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 MODERNISATION
 NOUVELLE VIE – FIABILITÉ AMÉLIORÉE

Mise à niveau, optimisation, adapta-
tion et/ou modification d’un com-
presseur et/ou d’un système de 
compression afin qu’il soit à la 
pointe de la technologie tant du 
point de matériel que logiciel.

MISE À NIVEAU

Remplacement de composants ou du 
système par une solution à la pointe 
du progrès.

OPTIMISATION

Modifications apportées à un com-
presseur, un système de compression 
et/ou des composants pour en 
optimiser les conditions d’utilisation 
telles que la consommation, la 
disponibilité ou une durée de vie 
améliorée.

ADAPTATION

Adaptation d’un compresseur et/ou 
système de compression afin qu’il 
satisfasse aux exigences et prescrip-
tions légales.

MODIFICATION

Amélioration qualitative ou concep-
tuelle de pièces du compresseur et/
ou du système de compression.
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EXEMPLE CLIENT

Type de compresseur  : compresseur 
process (2 cylindres)
 
Application  : hydrogène dans une raffinerie

Année d’installation  : 1982

EXIGENCES CLIENT
–  Augmentation de la fiabilité et de la 

disponibilité de l’installation nécessitant 
la modernisation d’anciens modèles de 
compresseurs

ÉTENDUE DE LA PRESTATION ET DES 
SERVICES
–  Action immédiate du service
–  Travail de reconstruction de vieilles pièces 

extrêmement usées
–  Démontage complet du compresseur, 

inspection (CND compris), nettoyage, 

sablage et réparation des pièces usées
–  Fourniture de composants modernes 

comme les paliers, têtes de crosse et 
goupilles, entretoises et vilebrequins 
supplémentaires, cylindres complets avec 
bagues et garnitures, clapets, etc.

–  Réassemblage complet du compresseur 
avec toutes les nouvelles pièces moderni-
sées, raccordement au système de 
tuyauterie, peinture et essai mécanique

–  Ensemble des activités d’ingénierie (y 
compris gestion de projet, conception et 
fabrication, documentation, services 
qualité, etc.)

PERFORMANCES TECHNIQUES
–  Combinaison réussie des pièces recondi-

tionnées et des nouveaux composants à la 
pointe de la technologie

–  Solution système entièrement modernisée
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 ADAPTATION/RÉTROCONCEPTION
 DES COMPOSANTS PARFAITEMENT ADAPTÉS  
POUR UNE QUALITÉ AMÉLIORÉE

Reproduction et substitution de 
composants existants par des 
composants de conception iden-
tique mais répondant aux dernières 
normes de qualité.

EXEMPLE CLIENT

Type de compresseur  : compresseur 
process, modèle non fabriqué par 
Burckhardt Compression

Application  : production de polyéthylène 
basse densité

Année d’installation  : 1974

EXIGENCES CLIENT
–  Usure de contact de la coquille de 

coussinet de la bielle
–  Détermination de la cause de l’usure
–  Élaboration d’une solution appropriée

ÉTENDUE DE LA PRESTATION ET DES 
SERVICES
–  Modélisation des pièces existantes non 

documentées

–  Réalisation d’un dessin de la bielle 
complète sur la base des informations 
disponibles et des mesures effectuées

–  Étude d’élément fini résultant d’un 
serrage accru afin d’établir la précon-
trainte requise

–  Analyse du matériau et recommandations 
d’amélioration

–  Spécifications de fabrication et procé-
dures d’essai

–  Ingénierie, fabrication et livraison des 
bielles

PERFORMANCES TECHNIQUES
–  Fabrication du composant principal sans 

dessin original existant
–  Nécessité de mesurer la pièce d’origine 

pour déterminer les dimensions 
manquantes

–  Solution système entièrement modernisée
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 RÉIMPLANTATION
 UN NOUVEAU SITE POUR VOTRE ÉQUIPEMENT ÉPROUVÉ

Déplacement et installation d’un 
compresseur et/ou d’un système de 
compression vers un nouveau site.

EXEMPLE CLIENT

Type de compresseur  : compresseur Laby®  
(3 cylindres) 

Application  : production linéaire de 
polyéthylène à basse densité
 
Année d’installation  : 2012

EXIGENCES CLIENT
–  Déplacement d’un système de compres-

sion existant 
–  En outre, évaluation et mise en place des 

changements nécessaires pour supporter 
une pression de service plus élevée

ÉTENDUE DE LA PRESTATION ET DES 
SERVICES
–  Recalcul et remplacement de l’équipe-

ment conformément aux paramètres de 
process

–  Révision et remplacement des compo-
sants électriques et nouveau moteur 
principal

–  Réimplantation de tout l’équipement

PERFORMANCES TECHNIQUES
–  Planification des fondations avec 

l’équipement existant et de nouveaux 
équipements

–  Satisfaire aux exigences légales avec des 
machines anciennes (CE, PED, ATEX)
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Remplacement du compresseur et/
ou du système de compression par 
des solutions à la pointe du 
progrès.

 REMPLACEMENT
 PAR DE NOUVELLES TECHNOLOGIES  
POUR UNE DURÉE DE VIE ACCRUE

EXEMPLE CLIENT

Type de compresseur  : compresseur Laby®  
(4 cylindres) 

Application  : traitement du gaz phase 
vapeur
 
Année d’installation  : 1988

EXIGENCES CLIENT
–  Remplacement des anciens tableaux de 

purge tout en assurant une disponibilité et 
un fonctionnement fiables de l’installation

ÉTENDUE DE LA PRESTATION ET DES 
SERVICES
–  Ingénierie matérielle et logicielle
–  Installation de 4 nouveaux tableaux de 

compression (logiciel compris)
–  Installation d’un nouveau tableau d’eau de 

refroidissement (deux anciens tableaux 
combinés pour n’en faire qu’un seul)

–  Tableau de purge d’azote
–  Jeu complet de documents et de 

certificats qualité

PERFORMANCES TECHNIQUES
–  Installation sur site réussie avec des 

délais courts entre les phases de 
chargement et de déchargement
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Des solutions fournies par un seul 
fournisseur et couvrant toute 
l’étendue contractuelle des travaux, 
de la planification à la mise en 
service.

 PROJET CLÉ EN MAIN
 UNE SEUL FOURNISSEUR POUR VOTRE  
SOLUTION COMPLÈTE

EXEMPLE CLIENT

Type de compresseur  : 3 compresseurs 
hyper (6 cylindres), modèle de compresseur 
non fabriqué par Burckhardt Compression

Application  : production de polyéthylène 
basse densité

Année d’installation  : 1978

EXIGENCES CLIENT
–  Augmentation de la fiabilité et de la 

disponibilité des compresseurs
–  Solutions clé en main pour les trois lignes 

de compresseurs hyper tiers

ÉTENDUE DE LA PRESTATION ET DES 
SERVICES
–  Calcul et adaptation du système aux 

nouveaux paramètres de processus
–  Ingénierie des composants nouvellement 

installés et révisés

–  Démontage, révision, réassemblage et 
mise en service des lignes de compres-
seurs conformément aux réglementations 
locales

–  Remplacement partiel des composants 
par une nouvelle technologie à la pointe 
du progrès

–  Installation sur site en trois phases 
(intervalle de 24  jours entre chaque 
compresseur)

–  Transport, stockage et conservation des 
matériaux

–  Coordination des sous-fournisseurs et 
planification flexible de la main-d’œuvre, 
de l’infrastructure et de la logistique

PERFORMANCES TECHNIQUES
–  Équipement lourd combiné à une 

exécution de haute précision
–  Adaptation flexible des processus à la 

situation sur site
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 PROJETS DE CONCEPTION ET DE 
RÉNOVATION
 PLANS D’ACTIONS PARFAITEMENT DÉFINIS POUR DES 
SOLUTIONS DE POINTE

RÉNOVATION
DÉSENGORGEMENT

MODIFICATION DE LA CAPACITÉ
NOUVELLE APPLICATION

Modifications apportées à un compresseur et/
ou un système de compression pour des 
raisons fonctionnelles, technologiques, 
économiques ou environnementales à des fins 
de désengorgement, d’ajustement des capaci-
tés, de changement d’application et même de 
modernisation.

RÉIMPLANTATION

Déplacement et installation d’un compresseur 
et/ou un système de compression vers un 
nouveau site.

MODERNISATION
MISE À NIVEAU
OPTIMISATION
ADAPTATION

MODIFICATION

Mise à niveau, optimisation, adaptation et/ou 
modification logicielle et matérielle d’un 
compresseur et/ou d’un système de 
compression.

REMPLACEMENT

Remplacement du compresseur et/ou du 
système de compression par des solutions à 
la pointe du progrès.

PROJET CLÉS EN MAIN

Des solutions fournies par un seul fournisseur 
et couvrant toute l’étendue contractuelle des 
travaux, de la planification à la mise en 
service.

ADAPTATION/
RÉTROCONCEPTION

Reproduction et substitution de composants 
existants par des composants de conception 
identique mais répondant aux dernières 
normes de qualité.
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NOS SOLUTIONS DE RÉNOVATION OPTIMISÉES 
REPOSENT SUR DES PROCESSUS ÉPROUVÉS 
CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS DÉFINIES 
ET GARANTISSENT  :

 –  UNE FIABILITÉ ET UNE DISPONIBILITÉ 
AMÉLIORÉES

 –  DES PERFORMANCES ET UNE DURÉE DE VIE 
OPTIMISÉES

 – UNE EFFICACITÉ ET UNE CONFORMITÉ ACCRUES



GRÂCE À NOTRE EXPERTISE 
EN INTERNE, NOUS 

VEILLONS À CE QUE VOTRE 
COMPRESSEUR FONCTIONNE 

ÉTERNELLEMENT

ÉQUIPEMENTIER SPÉCIALISÉ 
DANS LES COMPRESSEURS 

AVEC PLUS DE 170 ANS 
D’EXPÉRIENCE

EXÉCUTION EFFICACE POUR 
UNE DISPONIBILITÉ DANS LES 

TEMPS

SOLUTIONS PERSONNALISÉES 
AVEC GARANTIE OEM
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Burckhardt Compression AG
CH-8404 Winterthur
Suisse
Tél.  : +41 52 262 55 00
Fax  : +41 52 262 00 51
Urgences 24/24 h tél.  : +41 52 262 53 53
aftersales@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Votre contact local

Clapets de compresseur

Bagues et garnitures Redura®

Systèmes de régulation de 
débit

Composants principaux

Composants de compresseur 
à piston labyrinthe

Composants hyper

COMPOSANTS DE 
COMPRESSEUR
PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES ET  
LONGUE DURÉE DE VIE

SERVICES
LA GAMME COMPLÈTE

Service d’entretien des 
clapets Burckhardt

Logistique des pièces de 
rechange

Entretien sur site

Assistance technique

Rénovations et mises à niveau

Réparation des composants

Surveillance et diagnostic de 
l’état de fonctionnement

Formation


