LE SPÉCIALISTE

AIR PROCESS

Études - Audits - Diagnostics - Conception et réalisation spéciale
sur-mesure - Vente et location - Maintenance et réparation

POURQUOI ALLER SI
LOIN POUR TROUVER DE
L’AIR PUR ?

Hexagone Air Concept est une entreprise française faisant partie intégrante
de la famille Guernet, fabricant spécialisé dans l’air comprimé depuis plus de
100 ans. Son siège, son bureau d’étude et son usine sont implantés dans la ville
de Joigny, dans l’Yonne au nord de la bourgogne.
Nous proposons des services tels que des études, audits, diagnostics,
fabrications sur mesure, traitement d’air process, traitement d’air industriel,
réseaux d’air et accessoires, vente de compresseurs, installations clés en
main ainsi qu’un service après-vente et des conseils de professionnels.
L’entreprise propose des produits innovants en respectant une tradition de
qualité et s’inscrit dans la volonté de sublimer le produit et de diversifier son
catalogue. Acheter Hexagone c’est s’assurer de s’équiper d’un produit durable
et efficace.

POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIFIQUE, CONTACTEZ NOS CONSEILLERS PAR MAIL
SUR CONTACT@HEXAGONE-AIR-CONCEPT.COM OU AU 03 45 88 30 28
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ÉTUDES, AUDITS & DIAGNOSTICS
Nous envoyons une équipe de professionnels afin de réaliser une étude de vos besoins ainsi qu’un audit et
vous fournir un diagnostic précis : le débit, la consommation, les fuites d’air ainsi que sa qualité avec un
devis détaillé et personnalisé pour chacun de nos clients.

CONCEPTION ET RÉALISATIONS SUR MESURE
Notre bureau d’études et notre atelier de fabrication composés de plusieurs ingénieurs et techniciens,
conçoivent pour vous des produits à la pointe de l’innovation, exempts d’huile pour le traitement de l’eau, le
process oenotechnique ainsi que le traitement de l’air alimentaire.

VENTE, LOCATION, INSTALLATION CLÉS EN MAIN
Achetez le matériel dont vous avez besoin en neuf ou d’occasion : compresseurs, sécheurs, filtres, cuves
et accessoires. Louez du matériel de pointe pour la durée de votre choix : compresseurs électriques ou
thermiques, sécheurs et cuves. Nous installons votre matériel de la tuyauterie à la mise en service en passant
par le gainage de ventilation.

DÉPANNAGE, MAINTENANCE ET RÉPARATIONS
Nous nous engageons envers vous avec un contrat de maintenance et mettons en oeuvre le savoir-faire de
nos techniciens itinérants dans toute la France ainsi que notre atelier sédentaire. Nous réparons également
toutes marques de compresseurs (vis lubrifiées, pistons, spirales), de sécheurs (frigorifique, adsorption) ou
épreuves de cuves.
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Ensemble, privilégions la France. Hexagone est le porte-drapeau du groupe CHL Participations
et Guernet dans le monde de l’industrie. C’est une marque, une tradition de qualité, des
produits innovants, des conseils de professionnels et un service après-vente disponibles pour
vous, près de chez vous.

51 Route de Montargis

TÉL : 03 45 88 30 28

Pour toutes informations :

89300 Joigny

FAX : 03 45 88 30 19

contact@hexagone-air-concept. com
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