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AssureCOMPLETE est sans conteste d’une grande valeur pour la gestion des ressources en transférant le risque 
opérationnel à CompAir. Nous sommes responsables de la maintenance régulière et nous utilisons également des outils 
analytiques et prédictifs pour aider à éviter toute interruption inattendue dans votre production.

Les accords AssureCOMPLETE comprennent la 
couverture de chaque composant de votre équipement 
d’air comprimé. Cela comprend le remplacement de la 
totalité du compresseur jusqu’à sa durée de vie totale de 
10 ans sans prorata.

Obtenez la meilleure fiabilité de vos équipements et un meilleur retour sur 
votre budget d’entretien

Protection totale, éliminer les risques

Nous vous protégeons

Éliminez les soucis
Aucune interruption, aucune surprise
Coûts programmés et connus
Couverture à 100 % de toutes 
les réparations
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Service à valeur ajoutée
L’assurance d’une tranquillité d’esprit TOTALE.

Programme de service
Lubrifiés Compresseurs à vis

Avec AssureCOMPLETE,
je peux me décharger de 
tout risque et de l’entretien 
pour me concentrer sur 
mon activité.

««
»»

Le service est toujours prioritaire
Économisez sur la fourniture de 
pièces et les coûts d’inventaire
Transfert de risque complet et 
engagement mutuel
Toutes les durées jusqu’à 10 ans
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Préventif et prédictif. 
AssureCOMPLETE est proactif grâce à la 
technologie iConn, la meilleure de sa catégorie 
- les autres sociétés ne remplacent les pièces 
qu’après leur défaillance. Votre prestataire 
de services CompAir offre une valeur ajoutée 
supplémentaire grâce aux rapports de diagnostic 
prédictif avec iConn Compressor Service 4.0, pour 
une tranquillité d’esprit totale.

Aucun prorata 
Nous nous engageons à maintenir vos 
équipements opérationnels sans frais 
supplémentaires.

Tarification digne de confiance 
Les offres des concurrents comprennent une 
augmentation du prix des piéces et de la main 
d’oeuvre à la discrétion du fournisseur.

Transfert de risques 
Les garanties étendues incluses dans les 
offres de concurrents couvrent habituellement 
les défauts de matériel et la main d’oeuvre, 
excluant expressément les problèmes 
résultant de l’usure, la corrosion, etc.. 
AssureCOMPLETE les couvre tous.

Aucune clause en petits caractères 
Les clauses en petits caractères figurant sur 
de nombreux contrats de garantie étendue 
permettent aux entreprises de refuser les 
réclamations. De plus, certains aspects de la 
réparation ne sont pas couverts, notamment 
les consommables et le transport. Avec 
AssureCOMPLETE, aucune clause en petits 
caractères.

Aucun souci de paperasserie 
Les garanties étendues exigent que vous 
mainteniez des enregistrements ou que vous 
soumettiez des informations au fournisseur, 
faute de quoi, la couverture peut étre résiliée.

Pas de surprises 
La plupart des contrats de garantie étendue 
stipulent qu’ils peuvent résilier le contrat 
pour des raisons de commodité. Avec 
AssureCOMPLETE, nous ne pouvons pas vous 
abondonner

Flexibilité 
AssureCOMPLETE est plus flexible qu’un 
contrat de garantie étendue. Vous pouvez 
ajouter d’autres équipements, des sécheurs, des 
filtres ou inclure un compresseur de location.

Qu’est-ce qui rend AssureCOMPLETE si différent ?

Exigences pour participer à 
AssureCOMPLETE:
1.  Consulter et signer un accord pour transférer vos risques et 

expositions à Compair.

2. Envoyer un bon de commande à CompAir.

3. Assurer l’accès aux équipements identifiés dans le contrat.

ET… 
Nous travaillons également sur les équipements des 
autres marques ! Demandez plus d’informations à votre 
fournisseur de services CompAir.

www.compair.com
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