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La société Ing. Enea Mattei SpA est une entreprise italienne qui 
produit des compresseurs d’air depuis 1919. Elle n’a cessé de 
se développer pour devenir aujourd’hui l’une des premières 
entreprises au monde dans le secteur de l’air comprimé et 
s’imposer en leader dans la production de compresseurs 
rotatifs à palettes. Le succès de Mattei émane principalement 
de ses choix en matière de conception, de fabrication et de 
commercialisation; il est le fruit du travail assidu et minutieux 
mené par l’entreprise dans les domaines de la recherche et de 
la technologie appliquée. Au cours de ces dernières années, 
marquées par des évolutions industrielles permanentes et le 
souci de prendre en compte les enjeux énergétiques suscités 
par les impératifs environnementaux, Mattei a su interpréter 
au mieux les exigences du marché. Les résultats ainsi obtenus 
en R&D ont permis de mettre au point des produits toujours 
novateurs et technologiquement à l’avant-garde. 

Mattei: plus de 90 ans de 
recherche et de fiabilité

Mattei MyCare 6
Avec la série Blade 8-12, 
vous pouvez bénéficier du 
nouveau plan d’extension 
de garantie MyCare 6 qui 
couvre
tous les frais de 
réparation et de
service de 6 ans. 

Un entretien correct à intervalles réguliers est le moyen 
le plus simple de garantir à votre compresseur un cycle de 
vie performant, en évitant les anomalies et le gaspillage 
d’énergie. Les interventions de maintenance fournies par les 
Centres de Service Mattei sont réalisées par des techniciens 
qualifiés avec l’adoption d’instruments spécifiques et de 
pièces détachées d’origine. 

DEMANDEZ MAINTENANT L’ACTIVATION DU 
PLAN MYCARE 6. Epargnes économiques et 
une planification budgétaire avantageuses.

PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES MATTEI

Les Pièces Détachées Originales Mattei ainsi que les 
lubrifiants Mattei sont mis au point suivant des standards 
élevés de conception, et répondent à des spécifications 
techniques précises. Seule l’utilisation de pièces détachées 
originales Mattei donne l’assurance de maintenir au fil du 
temps les mêmes niveaux de performance, de fiabilité et de 
sécurité du compresseur.

  Les Pièces Détachées Originales Mattei sont indispensables 
à l’efficacité de votre installation

   Pièces Détachées toujours disponibles en stock

   Qualité et conformité selon les spécifications du fabricant

   Respect des intervalles d’entretien
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BLADE 8 - 12 i

À la différence de ses concurrents, le compresseur Blade est 
caractérisé par une vitesse de rotation extrêmement basse. 
Cette spécificité a pour conséquence d’accroître la fiabilité, 
de réduire la consommation énergétique, et de limiter au 
minimum l’impact sonore.

Disponibles en version super insonorisées BLADE i, BLADE 
E i (avec kit secheur), version BLADE S i (sur réservoir) et 
BLADE SE i (sur réservoir et kit secheur), elles sont équipées 
de contrôle automatique de débit à pression constante et de 
réfrigérant final.

Déclinée avec des puissances de 7,5 à 11 kW, la gamme de 
compresseurs BLADE 8-12 i est la solution parfaite pour les 
PME et les entreprises artisanales.

Les compresseurs sono équipés de variateur de vitesse, qui 
garantit des économies d’énergie maximales. Le variateur de 
vitesse du compresseur règle automatiquement la vitesse 
rotative du moteur pour garantir que l’air émise par le 
système corresponde toujours à la demande en temps réel. 

1. JOINT ÉLASTIQUE

2.  CONTRÔLEUR MAESTROXB

3. GROUPE DE VANNES

4. ENSEMBLE ROTOR-STATOR

5. FILTRE DE L’HUILE ET FILTRE DÉSHUILEUR

6. VARIATEUR DE VITESSE



BLADE i 8 - 12

ACCOUPLEMENT DIRECT UN CONTRÔLEUR CONVIVIAL

Les compresseurs Mattei se caractérisent par un rapport 
1:1 entre la vitesse du moteur électrique et l’unité 
de compression. Ceci traduit une grande efficacité 
énergétique, des performances élevées, une extrême 
fiabilité, un caractère silencieux et une simplicité des 
interventions d’entretien. Le type d’articulation utilisée 
permet de remplacer rapidement l’élément élastique.

MaestroXB est le dispositif Mattei pour la gestion du 
compresseur. Il adapte le fonctionnement aux exigences 
du réseau d’air auquel il est raccordé. Simple et intuitif, 
MaestroXB analyse le fonctionnement et gère les anomalies. 

MAINTENANCE FACILE REFROIDISSEMENT AMÉLIORÉ

 

Blade 8-12 i, est conçue afin de remplacer l’élément 
élastique, sans désassembler le group rotor-stator.

Le refroidissement est un élément important du processus 
de production de l’air comprimé, car il contribue à 
l’efficacité et à la fiabilité de l’installation. La nouvelle 
gamme Blade 8-12 i est équipée d’un ventilateur 
électrique avec onduleur intégré. La vitesse de 
rotation du ventilateur de refroidissement s’adapte aux 
conditions de travail et à l’environnement, optimisant 
les performances et permettant un fonctionnement sûr 
jusqu’à une température ambiante de + 46 ° C.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE FIABILITÉ ET DURÉE DE VIE

Quand la demande en air s’interrompt, une électrovanne 
permet de limiter la pression interne et de fonctionner à 
vide. Ce système réduit au minimum la consommation 
d’énergie sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le  compresseur. 
Le nombre d’arrêts et mises en marche successives est 
ainsi limité, ce qui favorise la longévité du compresseur, 
du moteur électrique et de la transmission.

Avec une vitesse de rotation lente, les palettes glissent sans 
contact sur un film d’huile. À la différence des compresseurs 
traditionnels, seul le rotor est en mouvement. La rotation 
est assurée par des coussinets lubrifiés. La durée de vie du
compresseur est quasiment illimitée.

HAUTE QUALITÉ DE L’AIR

Afin d’obtenir une infime quantité d’huile dans l’air 
comprimé la séparation ce fait en plusieurs étapes. 
Juste après la compression, le mélange air-huile entre dans 
le séparateur de manière cyclonique et subi des variations 
de vitesse qui permet de séparer la majeure partie de cette 
huile. Les filtres coalescents se charge d’éliminer les résidus 
encore présent dans l’air. L’ensemble de ce système permet 
d’obtenir des teneurs en huile inférieur à 3 mg/m3 d’air et, 
du fait de son surdimensionnement et de la qualité des 
matériaux, l’entretien du séparateur est plus espacé.
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BLADE i 8 - 12

 MOTEUR IE3, OPTION MOTEUR IE4 DISPONIBLE

 TECHNOLOGIE A PALETTES

 PRESSIONS DE SERVICE DE 7 À 10 BARS

 DIMENSIONS COMPACTES

 FAIBLE NUISANCE SONORE

 FIABILITÉ MAXIMALE

 FAIBLES COÛTS D’ENTRETIEN

Le design compact et fonctionnel des 

compresseurs Blade est conçu pour atteindre 

rapidement la température d’huile optimale de 

fonctionnement.

Cette particularité est fondamentale: elle 

empêche la formation de condensats dans le 

compresseur et augmente ainsi sa durée de vie.

LE MODE DE FONCTIONNEMENT
Variateur de frequence Mattei
 
Dans la production d’air comprimé de la gamme des 
compresseurs industriels Mattei, la machine - version BLADE 
i - équipée de variateur de vitesse représente actuellement 
la plus haute expression d’adaptabilité.

REGULATION A DEBIT VARIABLE

Il permet d’adapter le débit 
d’air comprimé ainsi que la 
consommation d’énergie, 
en fonction de la demande 
des besoins de votre réseau. 
Lors de toute demande d’air 
comprimé comprise entre 
40 et 100% de la capacité du 
compresseur, la vitesse de 
rotation passe sur un régime 
d’exploitation optimal. 
L’énergie consommée pour 
chaque m3 d’air comprimé produit est nettement inférieure 
à celle des systèmes de variateurs traditionnels.
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Débit



Modèle

 

Poids7 ÷ 10 bar
100 ÷ 150 psig

Niveau
sonore Moteur

Capacité
réservoir Longueur Largeur Hauteur

m3/min cfm db(A) kW hp l mm inch mm inch mm inch kg Ibs

400 - 460 / 50 - 60 / 3 

BLADE 8 i 0,76 ÷ 1,20 27 ÷ 42 66 7,5 10 - 1180 46,5 760 29,9 990 39 273 602

BLADE 12 i 1,06 ÷ 1,68 37 ÷ 59 66 11 15 - 1180 46,5 760 29,9 990 39 311 686

BLADE S 8 i 0,76 ÷ 1,20 27 ÷ 42 66 7,5 10 270 1560 61,4 760 29,9 1610 63,4 361 796

BLADE S 12 i 1,06 ÷ 1,68 37 ÷ 59 66 11 15 270 1570 61,8 760 29,9 1610 63,4 399 880

BLADE E 8 i 0,76 ÷ 1,20 27 ÷ 42 66 7,5 10 - 1410 55,5 790 31,1 990 39 306 675

BLADE E 12 i 1,06 ÷ 1,68 37 ÷ 59 66 11 15 - 1410 55,5 810 31,9 990 39 349 769

BLADE SE 8 i 0,76 ÷ 1,20 27 ÷ 42 66 7,5 10 270 1490 58,7 790 31,1 1610 63,4 388 855

BLADE SE 12 i 1,06 ÷ 1,68 37 ÷ 59 66 11 15 270 1490 58,7 810 31,9 1610 63,4 431 950

Débit d’après ISO 1217, annexe “E” | Niveau sonore @ 1500 tr/min

Blade E i équipée d’un sécheur et 

Blade SE i sur un réservoir de 270l 

avec sécheur

Extrêmement compact, d’installation simple et 

économique. Parfait pour répondre à des besoins

en air comprimé exempt d’humidité.

Le sécheur à l’extérieur du compresseur permet de 

travailler efficacement même dans des environnements

à températures élevées (46 ° C).



ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

USA - MATTEI TRANSIT ENGINEERING
9635 Liberty Road, suite E

Randallstown, MD 21133
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024

www.matteitransit.com

FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS 
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7 499 1124877
E-MAIL: mattei-rus@mail.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd 
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

UNI EN ISO 9001:2015

www.matteigroup.com
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La société Ing. Enea Mattei SpA est une entreprise italienne qui 
produit des compresseurs d’air depuis 1919. Elle n’a cessé de 
se développer pour devenir aujourd’hui l’une des premières 
entreprises au monde dans le secteur de l’air comprimé et 
s’imposer en leader dans la production de compresseurs 
rotatifs à palettes. Le succès de Mattei émane principalement 
de ses choix en matière de conception, de fabrication et de 
commercialisation; il est le fruit du travail assidu et minutieux 
mené par l’entreprise dans les domaines de la recherche et de 
la technologie appliquée. Au cours de ces dernières années, 
marquées par des évolutions industrielles permanentes et le 
souci de prendre en compte les enjeux énergétiques suscités 
par les impératifs environnementaux, Mattei a su interpréter 
au mieux les exigences du marché. Les résultats ainsi obtenus 
en R&D ont permis de mettre au point des produits toujours 
novateurs et technologiquement à l’avant-garde. 

Mattei: plus de 90 ans de 
recherche et de fiabilité

Mattei MyCare 6
Avec la série Blade 8-12, 
vous pouvez bénéficier 
du nouveau plan 
d’extension de garantie 
MyCare 6 qui couvre
tous les frais de 
réparation et de
service de 6 ans.  

Un entretien correct à intervalles réguliers est le moyen 
le plus simple de garantir à votre compresseur un cycle de 
vie performant, en évitant les anomalies et le gaspillage 
d’énergie. Les interventions de maintenance fournies par les 
Centres de Service Mattei sont réalisées par des techniciens 
qualifiés avec l’adoption d’instruments spécifiques et de 
pièces détachées d’origine. 

DEMANDEZ MAINTENANT L’ACTIVATION DU 
PLAN MYCARE 6. Epargnes économiques et 
une planification budgétaire avantageuses.

PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES MATTEI

Les Pièces Détachées Originales Mattei ainsi que les 
lubrifiants Mattei sont mis au point suivant des standards 
élevés de conception, et répondent à des spécifications 
techniques précises. Seule l’utilisation de pièces détachées 
originales Mattei donne l’assurance de maintenir au fil du 
temps les mêmes niveaux de performance, de fiabilité et de 
sécurité du compresseur.

  Les Pièces Détachées Originales Mattei sont indispensables 
à l’efficacité de votre installation

   Pièces Détachées toujours disponibles en stock

   Qualité et conformité selon les spécifications du fabricant

   Respect des intervalles d’entretien
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BLADE 8 - 12

À la différence de ses concurrents, le compresseur Blade est 
caractérisé par une vitesse de rotation extrêmement basse. 
Cette spécificité a pour conséquence d’accroître la fiabilité, 
de réduire la consommation énergétique, et de limiter au 
minimum l’impact sonore.

Disponibles en version super insonorisées BLADE, BLADE E 
(avec kit secheur), version BLADE S (sur réservoir) et BLADE 
SE (sur réservoir et kit secheur), elles sont équipées de 
contrôle automatique de débit à pression constante et de 
réfrigérant final.

Déclinée avec des puissances de 7,5 à 11 kW, la gamme de 
compresseurs BLADE 8-12 est la solution parfaite pour les 
PME et les entreprises artisanales.

La technologie à palettes garantit un air comprimé de grande 
qualité quelle que soit son application de destination, alors 
que l’équipement est peu encombrant, silencieux, fiable, et 
d’une longévité reconnue.

1. JOINT ÉLASTIQUE

2.  CONTRÔLEUR MAESTROXB

3. RADIATEUR

4. GROUPE DE VANNES

5. ENSEMBLE ROTOR-STATOR

6. FILTRE DE L’HUILE ET FILTRE DÉSHUILEUR

7. MOTEUR



BLADE 8 - 12

ACCOUPLEMENT DIRECT UN CONTRÔLEUR CONVIVIAL

Les compresseurs Mattei se caractérisent par un rapport 
1:1 entre la vitesse du moteur électrique et l’unité 
de compression. Ceci traduit une grande efficacité 
énergétique, des performances élevées, une extrême 
fiabilité, un caractère silencieux et une simplicité des 
interventions d’entretien. Le type d’articulation utilisée 
permet de remplacer rapidement l’élément élastique.

MaestroXB est le dispositif Mattei pour la gestion du 
compresseur. Il adapte le fonctionnement aux exigences 
du réseau d’air auquel il est raccordé. Simple et intuitif, 
MaestroXB analyse le fonctionnement et gère les anomalies. 

MAINTENANCE FACILE REFROIDISSEMENT AMÉLIORÉ

 

Blade 8-12, est conçue afin de remplacer l’élément 
élastique, sans désassembler le group rotor-stator.

Le refroidissement est un élément important du processus 
de production de l’air comprimé, car il contribue à 
l’efficacité et à la fiabilité de l’installation. La nouvelle 
gamme Blade 8-12 est équipée d’un ventilateur 
électrique avec onduleur intégré. La vitesse de 
rotation du ventilateur de refroidissement s’adapte aux 
conditions de travail et à l’environnement, optimisant 
les performances et permettant un fonctionnement sûr 
jusqu’à une température ambiante de + 46 ° C.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE FIABILITÉ ET DURÉE DE VIE

Quand la demande en air s’interrompt, une électrovanne 
permet de limiter la pression interne et de fonctionner à 
vide. Ce système réduit au minimum la consommation 
d’énergie sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le  compresseur. 
Le nombre d’arrêts et mises en marche successives est 
ainsi limité, ce qui favorise la longévité du compresseur, 
du moteur électrique et de la transmission.

Avec une vitesse de rotation lente, les palettes glissent sans 
contact sur un film d’huile. À la différence des compresseurs 
traditionnels, seul le rotor est en mouvement. La rotation 
est assurée par des coussinets lubrifiés. La durée de vie du
compresseur est quasiment illimitée.

HAUTE QUALITÉ DE L’AIR DÉMARRAGE SANS STRESS

Afin d’obtenir une infime quantité d’huile dans l’air 
comprimé la séparation ce fait en plusieurs étapes. 
Juste après la compression, le mélange air-huile entre dans 
le séparateur de manière cyclonique et subi des variations 
de vitesse qui permet de séparer la majeure partie de cette 
huile. Les filtres coalescents se charge d’éliminer les résidus 
encore présent dans l’air. L’ensemble de ce système permet 
d’obtenir des teneurs en huile inférieur à 3 mg/m3 d’air et, 
du fait de son surdimensionnement et de la qualité des 
matériaux, l’entretien du séparateur est plus espacé.

L’utilisation du Soft-Start permet le démarrage du 
moteur de façon souple et progressive avec une réduction 
consécutive et drastique du courant absorbé dans 
cette phase. Limiter l’absorption signifie réduire des 
stress électriques et mécaniques dans la machine et à 
l’installation, avec un abattement consécutif des activités 
d’entretien.
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BLADE 8 - 12

 MOTEUR IE3, OPTION MOTEUR IE4 DISPONIBLE

 TECHNOLOGIE A PALETTES

 PRESSIONS DE SERVICE DE 8 À 10 BARS

 DIMENSIONS COMPACTES

 FAIBLE NUISANCE SONORE

 FIABILITÉ MAXIMALE

 FAIBLES COÛTS D’ENTRETIEN

LE MODE DE FONCTIONNEMENT
Les compresseurs série BLADE 8-12  sont équipés de 
contrôleurs électroniques dernière génération qui permettent 
la gestion automatique des états de fonctionnement du 
compresseur.

Mode «continu»
Le compresseur produit l’air dans une zone de pression 
maximale et minimale préétablie. Lorsque le compresseur 
atteint la pression maximale, il se positionne sur «à vide» 
et il est décomprimé pour réduire l’absorption d’énergie 
et la valve d’aspiration est fermée. Une fois que la pression  
atteint le minimum établi, le compresseur est repositionné 
sur «en charge» en recommençant la production d’air 
instantanément.

Mode «automatique»
Cela permet au compresseur d’opérer en mode «continue», 
avec en plus la possibilité de s’arrêter automatiquement en 
l’absence de demande d’air.

Mode «modulation»
Caractéristique typique des compresseurs Mattei, le débit 
d’air est réglé et adapté à la demande du réseau par le système 
de contrôle hydraulique, intégré dans la valve d’aspiration et 
contrôlé par une servovalve. Une fois la pression maximale 
atteinte, le compresseur ne distribue plus d’air. Pour des 
pressions inférieures à la maximale, sur une plage de 0,3 bar, 
le compresseur produit une quantité variable et continue, 
correspondante à la demande du réseau. Pour des pressions 
inférieures à cette plage, le compresseur produit la quantité 
maximale.

Le design compact et fonctionnel des 

compresseurs Blade est conçu pour atteindre 

rapidement la température d’huile optimale de 

fonctionnement.

Cette particularité est fondamentale: elle 

empêche la formation de condensats dans le 

compresseur et augmente ainsi sa durée de vie.



Blade E équipée d’un sécheur et 

Blade SE sur un réservoir de 270l 

avec sécheur

Extrêmement compact, d’installation simple et 

économique. Parfait pour répondre à des besoins

en air comprimé exempt d’humidité.

Le sécheur à l’extérieur du compresseur permet de 

travailler efficacement même dans des environnements

à températures élevées (46 ° C).

Modèle Niveau
sonore

 

Moteur Capacité
réservoir Poids

8 bar
115 psig

L

10 bar
150 psig

H
Longueur Largeur Hauteur

m3/min cfm m3/min cfm db(A) kW hp l mm inch mm inch mm inch kg Ibs

400 / 50 / 3

BLADE 8 1,21 43 0,995 35 65 7,5 10 - 1180 46,5 760 29,9 990 39 270 595

BLADE 12 1,70 60 1,37 49 65 11 15 - 1180 46,5 760 29,9 990 39 308 679

BLADE S 8 1,21 43 0,995 35 65 7,5 10 270 1560 61,4 760 29,9 1610 63,4 358 789

BLADE S 12 1,70 60 1,37 49 65 11 15 270 1570 61,8 760 29,9 1610 63,4 396 873

BLADE E 8 1,21 43 0,995 35 65 7,5 10 - 1410 55,5 790 31,1 990 39 303 668

BLADE E 12 1,70 60 1,37 49 65 11 15 - 1410 55,5 810 31,9 990 39 346 763

BLADE SE 8 1,21 43 0,995 35 65 7,5 10 270 1490 58,7 790 31,1 1610 63,4 385 849

BLADE SE 12 1,70 60 1,37 49 65 11 15 270 1490 58,7 810 31,9 1610 63,4 428 944

400 / 60 / 3

BLADE 8 1,12 40 1,10 39 66 7,5 10 - 1180 46,5 760 29,9 990 39 270 595

BLADE 12 1,62 57 1,49 53 66 11 15 - 1180 46,5 760 29,9 990 39 308 679

BLADE S 8 1,12 40 1,10 39 66 7,5 10 270 1560 61,4 760 29,9 1610 63,4 358 789

BLADE S 12 1,62 57 1,49 53 66 11 15 270 1570 61,8 760 29,9 1610 63,4 396 873

BLADE E 8 1,12 40 1,10 39 66 7,5 10 - 1410 55,5 790 31,1 990 39 303 668

BLADE E 12 1,62 57 1,49 53 66 11 15 - 1410 55,5 810 31,9 990 39 346 763

BLADE SE 8 1,12 40 1,10 39 66 7,5 10 270 1490 58,7 790 31,1 1610 63,4 385 849

BLADE SE 12 1,62 57 1,49 53 66 11 15 270 1490 58,7 810 31,9 1610 63,4 428 944

Débit d’après ISO 1217 annexe “C” | Niveau de pression sonore selon norme ISO 2151, Tolérance ± 3dB(A) | Pression de service: 7,5 bar pour la version 8 bar - 9,5 bar pour la version 10 bar



ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

USA - MATTEI TRANSIT ENGINEERING
9635 Liberty Road, suite E

Randallstown, MD 21133
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024

www.matteitransit.com

FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS 
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7 499 1124877
E-MAIL: mattei-rus@mail.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd 
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

UNI EN ISO 9001:2015

www.matteigroup.com
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