TECH AIR CONSULTING
SERVICE TECHNIQUE

votre expert en équipements d’ateliers

ÉQUIPEMENT DIVERS D’ATELIER
Notre service technique vous propose d’entretenir vos
cabines de peintures, contrôler des débits d'aspiration, et entretenir vos installations.
Nous pouvons aussi vous conseiller sur les équipements
de vos ateliers (vérin de fond et bord de fosse, équilibreuse
et démonte-pneu, fosse préfabriquée en acier, couverture
de fosse pour la mise aux normes de celle-ci).

CONTACT
69540 IRIGNY
06 50 56 58 54
xniewenglowski@me.com
www.tech-airconsulting.com

NOS PETITS PLUS
Un seul interlocuteur, une offre
optimisée et une installation effectuée
selon vos ordres.
Nombreuses références en France
ainsi qu’à l’étranger.

www.tech-airconsulting.com

TECH AIR CONSULTING
Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le
métier de l'équipement d'atelier, votre professionnel M. Xavier Niewenglowski et ses équipes
met à votre disposition ses savoir-faire et compétences dans les domaines de :
- l'extraction des gaz d'échappement
- l'aspiration et la filtration des pour poussières
de ponçages en carrosseries et menuiserie
- l'aspiration et la filtration des poussières
et fumées de soudures
- les équipements d’atelier tels que mobilier
d’atelier, équilibreurs démonte-pneus,
compresseur et réseau d’air comprimé
- audit et conseil pour l'optimisation des postes
de travail, au sein des ateliers automotive VL,
VUL, PL et atelier industriels.
Fournisseur référencé chez Volkswagen Group
avec de nombreuses références au sein des différents constructeurs et administrations en France
et à l'étranger.

Service
installation
technique

Nos experts vous conseillent dans le choix de vos
équipements d'ateliers, de fosses préfabriquées,
pont élévateur équilibreur et démonte-pneu, pour
répondre à tous vos besoins et vos exigences, et se
déplacent pour toute intervention en France ainsi
qu'à l'étranger, Afrique du Nord et Francophone
(de nombreuses références, groupe de distribution
automotive, administrations diverses…).

Demandez
un audit !

CARROSSERIE ET INDUSTRIE

→ L’article R 232-5 et R232-5-7 du Code
du travail, à savoir
L'entreprise doit maintenir, un état de pureté de l'air,
pour préserver la santé des personnels.

Aspiration et filtration

Table aspirante

Système d’aspiration et de filtration des fumées et
poussières de soudures mobile, existe aussi en fixe.
Pour répondre à vos besoins et aux normes
CARSAT-CRAM en vigueur, TECH AIR distribue une gamme complète de système d’aspiration et de filtration pour tout type d’utilisation.

TECH AIR répond à tout vos besoins standards
ou sur-mesure.
Ci-dessus une table aspirante en acier galvanisé sur
mesure, installée dans un laboratoire de stockage
de peinture également fait sur-mesure (�X� Mts).

GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Mobiliers d'atelier
Personnalisez et optimisez vos ateliers à vos couleurs et vos désirs d’aménagement des postes de
travail. Tiroirs de meubles de 90 kg de
résistance sur charnières doubles,
réseau d’air comprimée en aluminium et compresseur d’air
comprimée.

Pour de plus amples
informations, contactez sans plus tarder
l'entreprise TECH
AIR CONSULTING.
M. Xavier Niewenglowski
et ses équipes, qui restent
votre entière disposition, pour
toute demande.

Protégez-vous
de l'exposition
aux gaz
d'échappement

Rail
enroulant

N’hésitez pas à consulter notre site internet

www.tech-airconsulting.com

On aspire
fumées,
poussières…

TECH AIR vous propose un audit pour la mise
aux normes de vos ateliers

Récupérer
les huiles
usées

Gaz enrouleur

Système pour les FAP

TECH AIR est le leader de la fabrication de système d'extraction des gaz d'échappements :
sur rail aspirant avec chariots ou enrouleurs, enrouleurs fixes autonomes ou avec aspiration centralisée, du système le plus simple au plus sophistiqué.
Après étude de vos besoins, nous vous faisons une
proposition en parfaite adéquation à ceux-ci.

Ci-dessus, un système d’extraction des gaz d’échappements pour les contrôles CO2 et d’opacimétries
et régénération des FAP, adapté pour les ateliers
mécaniques et les centres de contrôles techniques.
Un système classique avec tuyau haute température pour les FAP.

