
Ce catalogue présente "les 
essentiels" de nos gammes. N’hésitez 

pas à nous consulter pour plus de 
choix ou de besoins spécifiques.
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PREMIUM COMPACT
COMPRESSEURS

Des "pistons" pour vos "Baby'gommeuses"

• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h

• Réseau applicateurs

• Tarifs abrasifs préférentiels

Principales caractéristiques

• Tête en alu bicylindre en V

• Bloc compression Kaeser

• Entrainement direct

• Alimentation électrique :  230 V/50 Hz Monophasé

• Pression : 10 bars

• Débit engendré : 450 l/mn

• Vitesse du moteur : 1500 tr/mn

• Niveau sonore : 72 dB

• Poids : 76 kg

• Dimensions L x l x H : 630 x 650 x 1030

Autres versions

• Premium Car
• Premium
• Triphasé (débits supérieurs)

Autres équipements
• Epurateurs d’air cyclonique
• Tuyaux d'air comprimé équipés 
et renforcés
• Accessoires et kits d'entretien

Services et avantages associés

Autres modèles de la gamme

Ses atouts
• Tarif

• "Passe-partout"

• Poids

PHIL’S AEROGOMMAGE - 2 rue des falaises - 36360 Luçay-le-Mâle - Points Phils consultables sur notre site www.phils-aerogommage.com
06 63 67 01 60
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Certains compresseurs à pistons proposent une bonne 
alternative à la technologie à vis pour une utilisation 
occasionnelle avec des aérogrommeses de petite 

GA
RANTIE

GARANTIE
AN 1 AN

capacité (8 à 10 litres).
Leur tarif est également un avantage lorsqu'une 
économie doit être réalisée sur le budget investissement.



WB592M
COMPRESSEURS

Un "Warrior" dans la gamme des 230V 

• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h

• Réseau applicateurs

• Tarifs abrasifs préférentiels

Principales caractéristiques

• Tête en alu bicylindre en V

• Bloc en fonte

• Entrainement direct

• Alimentation électrique :  230 V/50 Hz Monophasé

• Indice de protection (IP) : 44

• Pression : 10 bars

• Débit engendré : 36 m3/h (600 l/mn)

• Vitesse du moteur : 1420 tr/mn

• Poids : 78 kg

• Dimensions L x l x H : 790 x 620 x 740

Autres versions

• Triphasé (débits supérieurs)
• Sur plateau
• Verticaux...

Autres équipements
• Epurateurs d’air cyclonique
• Tuyaux d'air comprimé équipés 
et renforcés
• Accessoires et kits d'entretien

Services et avantages associés

Autres modèles de la gamme

Ses atouts
• Tarif

• Maniabilité

• Poids

PHIL’S AEROGOMMAGE - 2 rue des falaises - 36360 Luçay-le-Mâle - Points Phils consultables sur notre site www.phils-aerogommage.com
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Comme ses confrères PREMIUM COMPACT ET PREMIUM CAR, 
ce Warrior vous propose  une alternative à la technologie à vis dans 
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le cadre d’une utilisation occasionnelle avec  
une aérogommeuse de petite capacité (8 à 
10 litres). 



ABR53ES2
COMPRESSEURS

Un "piston" qui a du souffle

• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h

• Réseau applicateurs

• Tarifs abrasifs préférentiels

Principales caractéristiques

• Bloc compresseur bicylindre fonte à haut rendement

• Système Dashpot (mise à vide de la tête de compression pendant  
   les périodes de non utilisation

• Pression : 8/10 bars

• Débit engendré : 58 m3/h (927 l/mn)

• Débit réel (approx) : 725 l/mn

• Poids : 125 kg

• Dimensions L x l x H : 1350 x 700 x 1000

Autres versions

• Avec démarrage électrique
• Avec génératrice
• ABR38 38m3/h (633 l/mn)...

Autres équipements
• Epurateurs d’air cyclonique
• Tuyaux d'air comprimé équipés 
et renforcés
• Accessoires et kits d'entretien

Services et avantages associés

Autres modèles de la gamme

Ses atouts
• Tarif

• Mobilité

• Débit

• Maniabilité
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L’ABR53ES  est un compresseur  à pistons, « thermique » et donc parfaitement autonome 
pour la réalisation de chantiers où vous ne disposez pas d’électricité. 
Il joue la séduction avec ses 967l/mn engendrés (approximativement 725l/mn restitués) 
et propose  une bonne alternative à la technologie à vis pour une  utilisation avec  des 
aérogommeuses de petite capacité (8 à 10 litres – voire au-delà dans certains cas). 

GA
RANTIE

GARANTIE

AN 1 AN

Modèle avec arceau de protection
ABR53S2x17-03



ECO 800HDM
COMPRESSEURS

La fiabilité de la VIS pour ce poids "plume" compact et autonome !

• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h

• Réseau applicateurs

• Tarifs abrasifs préférentiels

Principales caractéristiques
• Bloc de compression rotatif à vis
• Débit réel maxi : 800 l/mn
• Pression de régulation : 6/7 bars
• Refroidissement par huile hydraulique capacité : 3,5 litres
• Moteur Honda essence : GX 270
• Démarrage manuel, lanceur à rappel
• Régulation progressive de la vitesse du moteur : 2400 à 3500 tr/mn
• Puissance sonore Lwa* : 97 dB(A
• Sortie d'air équipé d'un raccord express 26/34-1"
• Dimensions L x l x H : 820 x 560 x 610
• Poids : 69 kg
*Suivant la directive européenne 2000/14 annexe 8

Options additionnelles

• ECO 800HDE (démarrage 
électrique) : support et 
batterie 12 volt fournis 
(36 ampères)

Autres équipements
• Epurateurs d’air cyclonique
• Assécheurs d'air électriques ou 
pneumatiques
• Tuyaux d'air comprimé équipés et 
renforcés
• Accessoires et kits d'entretien

Services et avantages associés

Autres modèles de la gamme

Ses atouts
• Technologie à vis 

• Débit

• Rapport qualité/prix

• Faible poids

PHIL’S AEROGOMMAGE - 2 rue des falaises - 36360 Luçay-le-Mâle - Points Phils consultables sur notre site www.phils-aerogommage.com
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Aisément transportable, l’Eco 800HDM, vous accompagnera sur tous les chantiers, 
même les plus difficiles d’accès. 
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Côté débit, Ses 800 l/mn réels, en font l’un des 
meilleurs partenaires de vos Eco’Gomm 10, 20...



KAESER M13 A1
COMPRESSEURS

La puissance d'un compact au service de l'aérogommage !

• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h

• Réseau applicateurs

• Tarifs abrasifs préférentiels

Principales caractéristiques
• Bloc de compression à vis Kaeser - Profil Sigma

• Démarrage électrique

• Vitesse du moteur :  2500 tours/mn

• Régulation progressive

• Sortie d'air équipée d'un raccord express 1 x G1/2

• Pression : 7 bars

• Moteur Honda essence : GX 630

• Débit réel maxi : 1200 l/mn

• Puissance sonore Lwa* : ≤ 97 dB(A)

• Niveau sonore : 76 dB(A)

• Dimensions L x l x H : 1085 x 800 x 790

*Suivant la directive européenne 2000/14 annexe 8

Autres versions

• Version "e-power" électrique
• Version skid

Autres équipements
• Tuyaux d'air comprimé équipés 
et renforcés
• Accessoires et kits d'entretien
• Outillage pneumatique

Services et avantages associés

Autres modèles de la gamme

Ses atouts
• Technologie à vis

• Débit

• Haute qualité des composants et finition

• Insonorisation
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La pièce maîtresse de ce "1200 l/mn" compact est son bloc compresseur à vis Kaeser, 
entraîné par un moteur Honda GX 630.
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Doté d'un capot d'insonorisation, d'un refroidisseur d'air externe avec prise 12 V et d'un tableau 
de bord clairement structuré, il accompagnera votre Eco'gomm 20 à la perfection. Le M13 
A1 vous offre également une grande autonomie (réservoir 20 l), une grande maniabilité et la 
possibilité d'opter pour un modèle sans gaz d'échappement (modèle M13E - triphasé).



KAESER M31 PE A1
COMPRESSEURS

La performance à l'état pur !

• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h

• Réseau applicateurs

• Tarifs abrasifs préférentiels

Principales caractéristiques
• Bloc de compression à vis Kaeser - Profil Sigma

• Vitesse du moteur :  2100 - 2900 tours/mn

• Sortie d'air équipée d'un raccord express 2 x G3/4

• Moteur diesel Kubota

• Débit réel maxi : 3150 l/mn

• Puissance sonore Lwa* : ≤ 98 dB(A)

• Niveau sonore : 69 dB(A)

• Dimensions L x l x H : 2920 x 1260 x 1300

*Suivant la directive européenne 2000/14 annexe 8

Autres versions

• Version "e-power" électrique
• Version skid

Autres équipements
• Tuyaux d'air comprimé équipés 
et renforcés
• Accessoires et kits d'entretien
• Outillage pneumatique

Services et avantages associés

Autres modèles de la gamme

Ses atouts
• Technologie à vis

• Débit

• Traitement d'air intégré

• Haute qualité des composants et finition

• Capot d'insonorisation

• Un permis B suffit
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Comme dans tous les compresseurs à vis Kaeser, le cœur du M31 est le bloc 
compresseur à vis (rotors au profil Sigma), de réputation mondiale, qui garantit plus 
d'air comprimé avec moins d'énergie.
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Polyvalence, efficacité, grande autonomie (réservoir 40 l) et facilité d'entretien : 
une combinaison parfaite pour l'Eco'gomm 40.



Particuliers, professionnels, collectivités,  
Phil’s Aérogommage vous apporte des conseils 
personnalisés et se met à votre entière disposition 
pour vous accompagner dans vos projets.

Phil’s Aérogommage met tout en œuvre pour obenir 
votre satisfaction tant en qualité d’exécution qu’en 
délais et accueil.

N’hésitez pas à consulter notre charte de qualité et à 
demander nos références...

Nous avons à cœur de nous garantir la qualité au meilleur prix et choisissons pour 
cela des fabricants hautement reconnus dans leur domaine. Au-delà de la fiabilité 
recherchée, nous nous efforçons de vous proposer des produits de fabrication 
française, avec le plus faible impact sur l'environnement.

Un conseil, un renseignement ?
N’hésitez pas à nous appeler au

06 34 58 04 89 ou 06 63 67 01 60
Assistance technique - 6j/7 de 8h à 19h

Au SHOWROOM par TELEPHONE

par MAIL

Comment commander ?

Expédition dans toute la France.
Autres destinations, nous consulter.

Nos engagements

"PROS"

& COLLECTIVITÉS

Enlèvements 

commandes possible 

dès 7h30 sur simple 

appel la veille

Service +

Horaires d'ouverture :
du lundi 9h au samedi 12h30

SUR RENDEZ-VOUS

2, rue des falaises
36360 LUÇAY-LE-MÂLE

philsaerogommage@gmail.com

06 34 58 04 89 - 06 63 67 01 60
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