
Votre partenaire 
pour vos
pompes à vide, surpresseurs, 
pompes à vide pour la  
pression et compresseurs

Vaste gamme de technologies et de fabricants :

Présentation des produits

Pompes à vide sèches à vis

Surpresseurs/pompes sèches à 
canal latéral

Pompes à vide à anneau liquide

Pompes sèches à palettes

Pompes sèches Roots Pompes à canal latéral sans huile

Pompes à palettes lubrifiées

Surpresseurs/pompes sèches 
à bec

  Atlas Copco
  Becker
  Busch
  Boge
  DVP
  Edwards
  Elektror
  Elmo Rietschle
  FPZ
  Gardner Denver
  Leybold
  Orion
  Pfeiffer
  Robuschi
  Schmalz

Pièces de rechange d'origine  
pour tous les principaux fabricants

Systèmes 
Centrales de vide

Conformité à la norme  
DIN EN ISO 9001:2015

La
rge gamme

Maintenance ra
pid

eMeilleur prix



Ehrler & Beck Vakuum et Drucklufttechnik GmbH
Industriestr. 16, 71272 Renningen, Allemagne

Téléphone : +49 (0) 7159 4085-0 
Adresse mail : info@ehrler-beck.com

www.ehrler-beck.com

Industries

Applications

  Industrie automobile
  Secteur agricole
  Imprimerie et industrie 
papetière

  Industrie chimique
  Industrie électronique
  Secteur des technologies 
environnementales

  Industrie agroalimentaire
  Conditionnement
  Logistique

  Industrie du verre
  Métallurgie
  Secteur médical
  Industrie pharmaceutique
  Plasturgie
  Secteur de la production 
d'électricité

  Industrie textile
  Secteur de la fabrication 
de meubles (bois)

  Aération et ventilation
  Distillation
  Levage et manutention
  Séchage
  Extraction
  Imprégnation

  Formage sous vide
  Dégazage
  Aspiration
  Valve de décompression
  Manipulation automatique
 Convoyage

Service de maintenance et de réparation
Réparations certifiées et entretien garanti

  Maintenance professionnelle et régulière pour éviter 
les dysfonctionnements et les pertes de production

  Réparations rapides et professionnelles effectuées par 
des techniciens de maintenance expérimentés avec 
une garantie d'un an

Équipement remis à neuf
Deuxième main – Qualité Premium

 Garantie d'un an sur tous les équipements d'occasion
  Livraison rapide d'équipement de remplacement, même 
pour les unités anciennes

 Parfait pour les budgets restreints

Formation et informations
Confiance accrue grâce aux compétences et aux connaissances

  Une meilleure compréhension des procédés et 
les compétences nécessaires pour effectuer une 
maintenance indépendante

Pièces de rechange d'origine
Des consultations individuelles pour des solutions rapides et faciles

  Aucune perte de temps à rechercher des pièces ou des 
pièces de rechange potentiellement inadaptées

  Pièces de rechange d'origine de tous les principaux 
fabricants pour optimiser la durée de vie de votre 
équipement et minimiser les coûts de suivi 

  Livraison rapide des pièces de rechange pour éviter les 
interruptions

Entretien

Conseil indépendant et durable
  Plus de 40 ans d'expérience dans le conseil, la vente 
et la réparation de pompes à vide, surpresseurs et 
compresseurs

  Connaissance approfondie des procédés permettant 
de proposer des solutions personnalisées, telles 
que la rénovation de systèmes pour économiser de 
l'énergie

Service professionnel
  Pièces de rechange d'origine, équipement de 
remplacement et de location

  Réparations et entretien régulier 

Excellent rapport qualité/prix
  Tarifs compétitifs pour les entreprises, les distributeurs 
et les revendeurs

  Reprise d'équipement d'occasion

Gamme de produits étendue et innovante
  Équipement et pièces de rechange de tous les 
principaux fabricants

  Plus de 2 000 appareils neufs et d'occasion sont 
disponibles directement dans les magasins

  Modifications rapides et économiques des produits

Ehrler & Beck 


