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Air comprimé mobile sur mesure
L'usine de compresseurs pour le B.T.P. à Coburg, siège de KAESER

Avec son nouveau centre de production de  
compresseurs pour le B.T.P. à Coburg, au 
nord du Land de Bavière, KAESER 
COMPRESSEURS ouvre une nouvelle ère 
de production d'air comprimé mobile et laisse 
percevoir des signes positifs pour l'avenir. 

L'usine "MOBILAIR" qui tient son nom de la série de com-
presseurs de chantier "MOBILAIR" a fait l'objet d'importants 
investissements pour permettre à KAESER de relever les 
défi s du marché global. Compétitivité durable au service 
et au profi t du client est la devise. Le centre de production 
inauguré au printemps 2002 est situé à proximité de l'usine 
principale KAESER. 

Il est doté d'un équipement technique à la pointe du 
progrès. Une aire de mesure acoustique certifi ée TÜV pour 
la mesure du niveau sonore en champ libre, une installation 
moderne de revêtement par poudre et une logistique de 
production effi ciente sont quelques exemples. 

Les compresseurs de chantier pour utilisateurs orientés vers 
l'avenir et le succès sont construits dans le hall de produc-
tion de 15 000 mètres carrés par un personnel hautement 
qualifi é: les compresseurs MOBILAIR sont équipés selon 
les spécifi cations techniques du client en très peu de temps. 
Une logistique des plus modernes et des déroulements de 
production optimisés offrent le maximum de fl exibilité. Le 
respect des délais de livraison et la qualité du produit sont 
prioritaires.

A quelques mètres à peine de l'usine "MOBILAIR" se dresse 
depuis Janvier 2004 le nouveau centre de recherche et 
développement de KAESER. Fidèle à son principe des voies 

directes, KAESER a élevé sur son terrain à Coburg un cen-
tre de compétence consacré à la technique innovante des 
compresseurs et de l'air comprimé. Le constructeur est ainsi 
en mesure de développer plus rapidement de nouveaux 
produits répondant aux besoins du marché et de ses clients.

KAESER est l'un des leaders mondiaux dans la construction 
de compresseurs et dans la fourniture de systèmes d'air 
comprimé, avec près de 3000 employés et trois sites de 
production (Coburg, Gera/Thuringe et Lyon/France).

Les moteurs d'entraînement stockés 
en rayonnage vertical attendent d'être 
montés

Les carrosseries des compresseurs de 
chantier sont fabriquées dans la division 
''Revêtements''  

Montage des blocs compresseurs

Installation de revêtement par poudre 

Banc d'essai Mobilair
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Compresseurs à vis au PROFIL SIGMA Sécheurs frigorifi ques avec la régulation à économie 
d'énergie SECOTEC

Systèmes de gestion de compresseur avec 
la technologie d'Internet

Traitement d'air comprimé (fi ltres, traitement de conden-
sats, sécheurs par adsorption, colonnes de charbon actif)

Surpresseurs à pistons rotatifs au PROFIL OMEGA     Compresseurs mobiles pour le B.T.P. avec 
le PROFIL SIGMA 

Compresseurs à pistons pour l'artisanat et le bricolage Accessoires pneumatiques/Outillage pneumatique
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