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Dependable up to 500 bar – anywhere,  anytime, anygas.

Dependable up to 500 bar – anywhere, anytime, anygas.
Connaissances poussées du secteur 

Avec plus de 80 années d’expérience dans la technique de l’air comprimé, nous connaissons les défis auxquels nos 
clients sont confrontés partout dans le monde. En tant qu’entreprise d’envergure mondiale, nous connaissons les 
besoins locaux : Nos sociétés et partenaires dans le monde entier connaissent les exigences spéciales de chaque 
domaine et offrent exactement les solutions et services adaptés. Notre Support n’a pas plus d’heures d’ouverture 
que de fuseaux horaires – nous sommes disponibles quand vous avez besoin de nous.

Sauer – Le savoir haute pression « made in Germany »
Notre siège J.P. Sauer & Sohn à Kiel fait œuvre de centre de compétences pour les compresseurs . Les  
machines lubrifiées sont disponibles pour des pressions allant jusqu’à 500 bar (s) et conçues pour un fonctionne-
ment en continu. Les compresseurs modernes à piston plongeur permettent une compression avec un maximum de 
cinq étages et jusqu’à six cylindres disposés en étoile, en V ou en W. Les compresseurs sont la solution idéale pour 
le fonctionnement en cas de pression d’aspiration atmosphérique ou pour une utilisation comme surpresseur de den-
sité du gaz (Booster) avec des pressions d’aspiration allant jusqu’à 25 bar (s). 

HAUG– Marque de premier plan au niveau mondial pour les compresseurs sans huile
Les compresseurs  sont le premier choix dans les applications complexes qui nécessitent un maximum de 
pureté et de sécurité de processus. Les compresseurs à sec sont sans huile de lubrification pour éviter la contami-
nation du milieu à comprimer et garantir une parfaite étanchéité aux gaz. Grâce à la conception modulaire et per-
sonnalisable, il est possible d’atteindre des pressions allant de 1 à 450 bar (s). Des innovations de haute technologie, 
comme l’accouplement magnétique sans contact (jusqu’à 110 kW) et la conception à piston à haute pression  Nano-
Loc® contribuent à l’excellente performance des compresseurs. 

Vous trouverez les coordonnées de votre partenaire local sur notre site Web www.sauercompressors.com
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Les compresseurs Sauer font depuis longtemps partie intégrante de l’industrie du pétrole et du gaz. Tant sur terre 
qu’en mer, ils sont synonymes de fiabilité et de sécurité de processus dans les conditions les plus extrêmes. En plus 
de notre vaste gamme de produits clés en main, nous proposons des solutions spécifiques aux clients répondant 
spécifiquement aux exigences de l’industrie du pétrole et du gaz. Grâce à HAUG Sauer, des compresseurs entière-
ment sans huile, fonctionnant à sec et étanches au gaz servent dans de nombreuses applications, entre autres pour 
la récupération prescrite par la loi des des fuites de gaz. 

Que ce soit upstream, midstream ou downstream – nous fournissons des solutions fiables pour l’industrie pétrolière, 
là où vous en avez besoin. Nos produits répondent à toutes les normes pertinentes telles que NORSOK, ABS et DNV.

GL et sont équipés pour répondre aux exigences d’un fonctionnement en continu. « Dependable up to 500 bar – 
anywhere, anytime, anygas. » Avec nos compresseurs sans huile et lubrifiés et nos éléments accessoires leaders de 
leur secteur dans différentes plages de puissance et de pression, nous tenons notre promesse : sur terre, en mer, 
upstream, midstream et downstream. 

Nous contribuons à vous assurer des processus 
impeccables et plus sûrs.

Dependable up to 500 bar – anywhere, anytime, anygas.
Notre promesse « anygas »

Vous indiquez le gaz, nous livrons la solution ! Grâce au vaste savoir-faire des marques  et , nous 
sommes en mesure de répondre aux exigences de pratiquement tous les gaz. Même si un gaz donné n’a pas été 
décrit dans l’aperçu, n’hésitez pas à nous contacter – s’il n’existe pas de produit standard répondant à vos souhaits, 
nous concevons des solutions personnalisées.
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Air ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

CDA (Clean dry air) ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Azote N2 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Oxygène O2 ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – – –

Hélium He ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Argon Ar ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Hydrogène H2 – – ¸ ¸ ¸ – – – – ¸ ¸ – ¸

Gaz de synthèse – – ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Gaz naturel CH4 – – ¸ ¸ ¸ – ¸ – – ¸ ¸ – ¸

SF6 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Gaz réfrigérant ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Monoxyde de carbone CO – – ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Dioxyde de carbone CO2 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Mélanges gazeux ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Série
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Applications dans l’industrie pétrolière

Production d’énergie 
Combustible(NGV/CNG) 
Chauffage/Cuissongaz naturel Gaz naturel comprimé 

Propane 
Butane

Gaz naturel liquéfié (LNG) 
Gaz liquéfié (LPG) 
Éthylène gazeux en phase 
liquide (LEG)

Polyéthylène 
Polypropylène 
Polypropylène linéaire 
de basse densité (LLDPE) 
Polyéthylène linéaire 
de basse densité (LDPE) 
Oxyde d’éthylène/Éthylène glycol

Hydrogène (H2)

Hydrogène (H2)

Oxygène (O2) 
Azote (N2) 
Monoxyde de carbone (CO) 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Gaz rare
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Pétrole brut

Charbon

Essence 
Diesel 
Kérosène 
Pétroles bruts 
Mazout 
Huiles lubrifiantes 
Asphalte et goudron

Emballage alimentaire 
Films industriels 
Sacs en plastique 
Matériau isolant 
Pièces automobiles 
Films EVA pour 
panneaux solaires

Cosmétique 
Pharmaceutique 
Engrais 
Détergents

Fournisseur de  
gaz industriel 
Transformation des aliments 
Aciérie 
Fabrication du verre 
Production de micropuces 
Production photovoltaïque 

PÉTROLE ET GAZ 
EN AVAL

TRANSPORT ET 
STOCKAGE 

DE GAZ

GAZ INDUSTRIELS

RAFFINERIE

INDUSTRIE PÉTRO- 
CHIMIQUE/ 
CHIMIQUE

MATIÈRES  
PREMIÈRES

PRODUITS FINAUXDOMAINES D’APPLICATION 
DES COMPRESSEURS HAUG ET SAUER
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Application d’huile et de gaz

Upstream

	■ Exploration et production dans l’industrie du pétrole et du gaz.
	■ Cela comprend tous les aspects de l’industrie, de la recherche de réserves potentielles  

de pétrole et de gaz, à l’exploration de sources prometteuses et à l’extraction finale des ressources. 

 – Prospection sismique
 – Compensation de mouvement pour les plateformes semi-submersibles
 – Battage sous-marin
 – Compresseurs à haute pression pour la surpression d’azote jusqu’à 500 bar (s)

Midstream

	■ Tous les moyens de transport, de stockage, de soutien et de marketing des produits du pétrole et 
du gaz. 
 

 – Services liés aux conduites d’alimentation
 – Compresseurs à haute pression pour la surpression d’azote jusqu’à 500 bar (s)

Downstream

	■ Raffinage et transformation des produits du pétrole et du gaz en produits utilisables, comme l’es-
sence, le gazole, le carburant aviation, le mazout, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le propane, le gaz 
naturel, les lubrifiants, les plastiques et les produits pharmaceutiques. 

 – Compresseurs à haute pression pour la surpression d’azote jusqu’à 500 bar (s)
 – Compression du gaz naturel comprimé (GNC)

Systèmes auxiliaires

	■ Applications en dehors des processus habituels liés au pétrole et au gaz 

 – Compresseurs de démarrage à froid
 – Air respirable, protection des incendies et sécurité
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Aperçu des performances des produits 

Nos compresseurs sont aussi différents que les exigences de nos clients. Nous fournissons des solutions haut de 
gamme d’air et de gaz comprimé ayant différentes capacités et plages de pression afin de répondre aux exigences 
spécifiques d’un grand nombre de secteurs et d’applications.

Série de compresseurs d’air

  10 –  40 3 – 18,5

  10 –  80 15 – 55,0

  10 –  40 37 – 90,0

  10 –  100 15 – 90,0

  10 –  100 90 – 250,0

HAUG.Cygnus  5 –  30 0,37 – 2,2

HAUG.Taurus  5 –  60 4 – 11,0

HAUG.Orion  5 –  60 11 – 30,0

HAUG.Sirius  10 –  100 7,5 – 30,0

  150 –  400 5,5 – 15,0

  150 –  400 11 – 55,0

  150 –  350 20 –  75,0

  100 –  500 90 – 250,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

Faible pression et pression moyenne

Haute pression et pression maximale

 Pression de sortie Puissance max.  Plage de débit 

 [bar (s)]   [kW] [m³/h]

 Pression de sortie Puissance max.  Plage de débit 

 [bar (s)]   [kW] [m³/h]

 200  400 600 800 1000 m3/h

8 – 80

 75 – 350

 100 – 435

   60 – 395

      400 – 800

max. 12

max. 45

max. 160

                         100 – 1000

9 – 26

    20 – 130

    40 – 150

                   200 – 600

lubrifié  
Jusqu’à 500 bar (s)

sans huile 
Jusqu’à 450 bar (s)
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Série de surpresseurs d’air et d’azote

  4 –  10 10 –  40 3 – 18,5

  4 –  10  10 –  80 15 – 55,0

  4 –  10  10 –  100 15 – 90,0

  4 –  16  10 –  100 90 – 250,0

HAUG.Pluto    max. 20 10 –    60 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure   max. 15 10 –  100 3 – 4,0

HAUG.Neptune    max. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius    max. 30  10 –  100 7,5 – 30,0

  4 –  10  150 –  400 5,5 – 15,0

  4 –  10  150 –  400 11 – 55,0

  4 –  10  150 –  350 20 – 75,0

  4 –  10  100 –  500 90 – 250,0

HAUG.Sirius NanoLoc    max. 30  100 –  450 11 – 30,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

Faible pression et pression moyenne

Haute pression et pression maximale

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

 200  400 600 800 1000 m3/h

8 – 80

   75 – 350

    60 – 395

                400 – 800

10 – 50

30 – 70

50 – 100

                100 – 1000

9 – 26

 20 – 130

   40 – 150

                   200 – 600

 20 – 60

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

  
 26 – 76

              350 – 1000

 23 – 66

Série de compresseurs à hydrogène

Haute pression et pression maximale

  0,05 – 0,2 150 –  350            15 –     38

  0,05 – 20 100 –  450            90 –   200

HAUG.Sirius NanoLoc    max. 30          100 – 450           13,3 – 18,9

 200  400 600 800 1000 m3/h

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]
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Série de compresseurs à hélium

Faible pression et pression moyenne

  0,05 10 –  40 15 – 55,0

  0,05 – 16  10 –  350 90 – 250,0

HAUG.Pluto  max. 20  10 –  50 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  max. 15  10 –  80 3 – 4,0

HAUG.Neptune  max. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  max. 30 10 –  100 7,5 – 30,0

HAUG.Pluto  max. 20  10 –  30 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  max. 20  10 –  30 3 – 4,0

HAUG.Neptune  max. 13  10 –  30 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  max. 16 10 –  30  37 – 110,0

  0,05 150 –  230 5,5 – 15,0

  0,05 150 –  230 11 –  55,0

  0,05 – 16  100 –  350 90 – 250,0

HAUG.Sirius NanoLoc  max. 30  100 –  230 11 – 30,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

Haute pression et pression maximale

      70 – 295

              300 – 800

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

              100 – 800

 200  400 600 800 1000 m3/h

10 – 21

 20 – 115

      100 – 600

 20 – 60

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

              100 – 1000

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

Série de compresseurs d’oxygène

Faible pression et pression moyenne
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Série de compresseurs « Anygas »

Série de compresseurs CNG

Faible pression et pression moyenne

Faible pression et pression moyenne

HAUG.Pluto  max. 20  10 –  60 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  max. 15  10 –  100 3 – 4,0

HAUG.Neptune  max. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  max. 30 10 –  100 7,5 – 30,0

  0,05 10 –  40 15 – 55,0

HAUG.Pluto  max. 20  10 –  60 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  max. 15  10 –  100 3 – 4,0

HAUG.Neptune  max. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  max. 30 10 –  100 7,5 – 30,0

HAUG.Sirius NanoLoc   max. 30  100 –  450 7,5 – 30,0

  0,05 150 –  350 5,5 – 15,0

  0,05  150 –  350 11 – 55,0

  0,5 – 25  100 –  350 90 – 250,0

HAUG.Sirius NanoLoc max. 30  100 –  350 7,5 – 30,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

Haute pression et pression maximale

Haute pression et pression maximale

      70 – 315

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

              100 – 1000

10 – 30

 25 – 150

               350 – 1250

 20 – 60

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

           100 – 1000

 20 – 60

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]

 Pression  Pression Puissance  Plage de 
 d’entrée de sortie max. débit 

 [bar (s)]  [bar (s)]  [kW] [m³/h]
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Les canons à air sismiques servent à trouver du pétrole et du gaz sous le plancher océanique. Fixés à l’arrière d’un 
navire, les canons à air sont des dispositifs mécaniques dotés d’ailettes de métal qui libèrent de l’air à haute pres-
sion sous l’eau. L’expansion des bulles d’air génère des vagues sismiques qui atteignent le plancher océanique. Les 
réflexions de ces vagues sont captées par des microphones aquatiques fixés sur une longue corde (« Streamer »). On 
tire ensuite de ces données des informations détaillées sur la structure des fonds marins et des potentiels champs 
pétroliers et gaziers.

Quels sont les domaines d’application des compresseurs Sauer ? 
	■ Approvisionnement en air à haute pression pour les canons à air

Quels sont les clients de Sauer Compressors ?
	■ Société d’exploration pétrolière
	■ Instituts de recherche
	■ Chantiers navals
	■ Fournisseurs de solutions globales

Quelles sont les séries Sauer utilisées ?
	■ Séries :   , , 
	■ Variante :   Basic
	■ Débit volumétrique :  120 – 720 m³/h | 2 – 12 m³/min | 70 – 420 scfm
	■ Plage de pression :  120 – 207 bar (s) | 1700 – 3000 psig 
	■ Milieu :   Air

Prospection sismique
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Compensation de mouvement pour les plateformes 
semi-submersibles
 
Le forage en mer profonde exige un lien rigide entre la plateforme ou le vaisseau de forage et le fond de la mer. Pour 
poursuivre le forage dans des conditions météorologiques difficiles, le mouvement de la tour de forage sur la plate-
forme doit être compensé. Cette compensation est réalisée au moyen de câbles métalliques ou des tensionneurs 
hydrauliques directs, qui utilisent de l’air ou du gaz à haute pression pour maintenir une pression hydraulique stable 
dans le système.
 

Quels sont les domaines d’application des compresseurs Sauer ? 
	■ Création d’un coussin d’air ou de gaz sur le fluide hydraulique

Quels sont les clients de Sauer Compressors ?
	■ Sociétés OEM
	■ Sociétés de forage pétrolier/de gaz
	■ Chantiers navals
	■ Fournisseurs de solutions globales

Quelles sont les séries Sauer utilisées ?
	■ Séries :    , 
	■ Variantes :    Module spécial
	■ Débit volumétrique :  140 m³/h | 2,3 m³/min | 82 pi³/mn
	■ Plage de pression :  207 – 315 bar (s) | 3000 – 4600 psig
	■ Milieux :    air ou azote

WP 5000
Module offshore avec 
sécheur par adsorption
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Quelles sont les séries Sauer utilisées ?
	■ Séries :  , , HAUG.Mercure, HAUG.Neptune, HAUG.Sirius

	■ Variante :   BasSeal
	■ Débit volumétrique :  120 – 360 m³/h | 2 – 6 m³/min | 70 – 210 scfm
	■ Plage de pression :  40 – 350 bar (s) | 580 – 5000 psig
	■ Milieu :  gaz naturel

Le gaz naturel comprimé (GNC) pourrait permettre d’alimenter des millions de véhicules dans le monde, avec des 
avantages considérables pour l’économie, la sécurité et l’environnement. Les surpresseurs de GNC à haute pression 
de Sauer sont spécialement équipés pour la surpression du GNC. D’unités individuelles pour les sociétés OEM aux 
solutions personnalisées, les surpresseurs de GNC Sauer constituent une solution fiable et sécuritaire pour les sta-
tions-service fournissant du GNC.

Quels sont les domaines d’application des compresseurs Sauer ? 
	■ Stations-service pour les véhicules
	■ Injection de gaz dans les conduites d’alimentation
	■ Vérification des moteurs à gaz naturel

Quels sont les clients de Sauer Compressors ?
	■ Sociétés OEM
	■ Fournisseurs de solutions globales 

HURRICANE WP 4351 BasSealCNG-B

140 m³/h @ 350 bar (ü)

Gaz naturel comprimé (GNC)
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Anywhere, anytime, anygas – anything else? 

En plus des compresseurs, des systèmes de commande, des accessoires et du service haut de gamme, les clients 
Sauer bénéficient aussi des avantages suivants : 

Assistance en matière d’ingénierie

Par l’intermédiaire de nos partenaires locaux, nous sommes en mesure d’aider les équipes d’ingénierie sur place et 
d’apporter une aide dans l’intégration de nos produits. Cela nous permet de nous assurer que nos clients tirent plei-
nement profit de leur installation. 

Documentation technique

Des produits et des solutions haut de gamme nécessitent une documentation technique de qualité. Toute la palette 
d’ILS (Integrated Logistics Support) en fait aussi partie. 

Réception en usine et contrôle par des tierces parties

Dans le cas des compresseurs Sauer, la qualité n’est pas une promesse, mais un fait ! Tous nos compresseurs sont 
soumis à un test en continu de 12 heures à la pression de sortie et après l’inspection finale, pourvus d’un certificat de 
contrôle 3.1. Sur demande, les contrôles peuvent aussi être effectués par des tierces parties. Pour nos compresseurs 
d’hélium, nous avons mis au point une méthode d’essai complète de 16 heures unique en son genre. Les débits de 
fuite aussi bien statiques que dynamiques sont mesurés avec le gaz rare. Les exploitants disposent donc de « véri-
tables » compresseurs d’hélium avec une étanchéité inégalée.

Installation et mise en service

Une installation incorrecte entraîne une perte de performance, même pour le meilleur produit. Sur demande, nos 
techniciens de service qualifiés installent le nouveau produit Sauer et l’intègrent au système existant du client sur 
place. Grâce à nos partenaires locaux, ce service est offert partout dans le monde. Une fois terminée, l’installation est 
soigneusement testée puis est mise en service. Pour assurer des performances maximales, des coûts opérationnels 
faibles et une longue durée de vie, nous offrons des formations sur place pour le personnel de service. 

Certifications

ISO 9001:2015
BS OHSAS 18001:2007



J. P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 
Brauner Berg 15  
24159 Kiel 
Germany
www.sauercompressors.com

ELGI Sauer Compressors Ltd 
Elgi Industrial Complex-III
Trichy Rd, Singanallur
Coimbatore, Tamil Nadu 641005  
India
www.elgisauer.com

Girodin-Sauer SAS 
16 Chemin du Bas des Indes 
95240 Cormeilles en Parisis 
France
www.girodin-sauer.com

HAUG Sauer Kompressoren AG  
Industriestrasse 6 
9015 St. Gallen  
Switzerland
www.haug.ch

Sauer Compressors USA Inc. 
245 Log Canoe Circle 
Stevensville, MD 21666  
USA
www.sauerusa.com

Sauer Compressors UK Ltd.  
Sauer House 
Lanswood Park, Broomfield Road 
Elmstead Market, Colchester 
Essex CO7 7FD  
United Kingdom
www.sauercompressors.com

Sauer Compressori S. r. l.u.  
Via Santa Vecchia 79 
23868 Valmadrera  
Italy
www.sauercompressors.com

Sauer Compressors CIS 
Bld. 2, office 304 
Naryshkinskaya Lane 5 
125167 Moscow 
Russian Federation
www.sauercompressors.com

Sauer do Brasil LTDA 
Rua Montevideu 327, Penha 
Rio de Janeiro 21020 – 290 
Brasil
www.sauerbrasil.com.br

Sauer Compressors Singapore  
421 Tagore Industrial Avenue 
#01 – 15 /16, Tagore 8 
787805 
Singapore
www.sauercompressors.com

Sauer Compressors China Ltd.
China Merchants Shanghai Center 4th Floor 
68 BoHang Road  
Shanghai 200120 
China
www.sauercompressors.com

Sauer Compressors Mexico 
Alianza Sur 303 
66628 Apodaca, N.L. 
Mexico
www.sauercompressors.mx

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques à tout moment, sans avertissement préalable.

Vous trouverez la version la plus actuelle de cette brochure sur le site www.sauercompressors.com. 20
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Retrouvez votre partenaire local  

sur notre site Internet international 

www.sauercompressors.com


