
NOUS APPORTONS UNE  RÉPONSE  RAPIDE
Dès la première consultation et jusqu’à la fourniture ou 
l’installation de la solution choisie, nous assurons les délais 
de livraison les plus courts. Cela garantit à notre clientèle 
d’obtenir une réponse le plus rapide possible.

NOUS NE SOMMES PAS DE SIMPLES FOURNISSEURS  

Chez Air Control, notre succès est lié à celui de nos clients : nous 
établissons une relation qui ne se limite pas au strict rapport 
professionnel. Vos préoccupations sont les nôtres.

NOUS OFFRONS PLUS QU’UNE SIMPLE FABRICATION: 
LE CONSEIL  

Nous sommes en permanant contact avec nos clients pour 
étudier toutes les solutions possibles et pouvoir leur présenter la 
proposition la plus efficace en termes techniques et économiques. 
Une dynamique qui mène également à la plus grande efficacité 
pour chaque projet.

Nos  p rodu i t s  t r ansme t t en t
BIEN PLUS que le mouvement et la force

N O T R E  C O N F I A N C E
i ls  transmettent

Qui nous fait confiance?

Paseo Sarroeta, 4 - 20014 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) - ESPAGNE
Tel.: +34 943 44 50 80 - Fax: +34 943 44 51 53

info@aircontrol-metals.com
   www.aircontrol-metals.com

DES MARQUES LEADERS UNIQUEMENT  

Au-delà de la conception et la fabrication, nous complétons notre 
gamme de produits et services par des marques internationales 
reconnues, comme Ross Controls, Ace International, Globe 
Airmotors, SPX FLOW, Nitto Kohki ou Pumpes Schmitt, pour 
ne citer qu’elles. Ces marques nous offrent leur sérieux, leur 
professionnalisme et leur qualités avérées. Car ce n’est qu’en 
travaillant avec les meilleurs que nous pouvons garantir la 
pleine satisfaction de chacun de nos clients.
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H Y D R A U L I Q U E S
 Vérins ISO 6020/1 

Sans tirants. Disponibles en diamètres de 25 
mm à 320 mm et jusqu’à 160 bar de pression. 
Possibilité de tige normale ou renforcée, joints 
standard, haute température ou faible friction.

 Vérins ISO 6020/2 
Disponibles en diamètres de 25 mm à 200 mm 
et jusqu’à 160 bar de pression. Série de vérins 
compacts avec tige normale ou renforcée..
 
 Vérins ISO 3320  

Disponibles en diamètres de 32 mm à 250 
mm et jusqu’à 160 bar de pression. Pour des 
applications légères.

P N E U M A T I Q U E S
 Vérins ISO 15552 : 

Disponibles en diamètres de 32 mm à 320 mm, avec tube 
profilé ou avec tirants. Possibilité de joints haute température.

 Vérins CNOMO  
Disponibles en diamètres de 25 mm à 300 mm, fabrication 
robuste et résistante. Plusieurs variantes existent : double 
tige, tandem, 3 positions, à soufflet...

 Vérins série lourde  
Conçus pour travailler pendant de longues périodes sous des 
conditions extrêmes, dans des environnements contraires et 
agressifs. Disponibles dans une gamme de diamètres de 50 
mm à 300 mm.

>> Panneaux et armoires
 Vaste gamme : Tous types de panneaux de contrôle sur mesure et 

armoires fermées, montés sur châssis en acier, aluminium...

  Panneaux personnalisés dans leurs dimensions, caractéristiques, 
matériaux, composants, marques, etc.

  Notre département technique apporte toute assistance à vos 
ingénieurs, et leur propose des alternatives techniques ciblant 
toujours une économie de coûts.

  Composants haute qualité (vannes, 
traitement de l’air, accessoires, etc).

>> Vérins STANDARD

P N E U M A T I Q U E S  E T  H Y D R A U L I Q U E S
 Conçus sur mesure ou fabriqués sur plans.

 Mesures, fonctions, matériaux et accessoires personnalisés.

 Notre équipe de professionnels est en mesure de concevoir et fabriquer le vérin qui s’adapte le mieux à vos besoins.

DÉVELOPPEMENT D’AIRCONTROLPLAN DU CLIENT PRODUIT FINAL

>> Vérins SPÉCIAUX  

>> Réseau de service mondial

 Notre réseau de 
services peut vous joindre 
indépendamment où 
votre usine soit située 
dans le monde.

UN CONSEIL  PERSONNEL  E T  D IRECT
La communication entre le personnel d’Air Control et sa clientèle est 
directe et fluide, afin d’apporter une réponse rapide et optimale face à 
ses besoins. De plus, nous travaillons par groupes de projet, afin que 
tout le personnel concerné soit informé en permanence.

UN SAVOIR-FAIRE  D IFF IC I LE  À  ÉGALER
Depuis 1962, date de création d’Air Control, nous accompagnons 
les processus de production, leur évolution et leur technicité. 
Cette longue expérience nous a apporté un savoir-faire riche et 
complet, nous donnant la capacité d’aborder tout type de projet 
avec une garantie de résultats.

UNE FLEX IB IL I TÉ  MAXIMALE
Nous sommes une marque indépendante et n’appartenons à 
aucun groupe international. Notre souplesse est par conséquent 
très élevée, ce qui constitue un important avantage competitif 
par rapport à notre concurrence. Cela nous permet, en cas de 
nécessité, de concevoir et fabriquer un produit 100 % sur mesure.

8 raisons d’avoir confiance 

TOUT  EST  SOUS CONTRÔLE
Nous sommes des spécialistes en conception et fabrication de 
pièces pneumatiques et hydrauliques, qu’elles soient standard 
ou sur mesure : nous contrôlons de manière exhaustive chaque 
processus. Nous n’utilisons que des composants de haute qualité, 
afin de vous assurer une fiabilité totale.  

Chez Air Control, nous sommes reconnus pour nos produits spéciaux. 
Des solutions sur mesure pour apporter une réponse à chaque problème, quelle que soit sa spécificité.  

Dans la plus grande souplesse de service et une qualité optimale dans les matériaux.

LEADERS EN CONCEPTION ET FABRICATION DE PRODUITS SPÉCIAUX
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