Plan de maintenance systématique

DES PERFORMANCES FIABLES
Un arrêt au stand au bon moment permet à une voiture de
course de rester au top de ses performances tour après
tour. Le plan de maintenance systématique fait la même
chose pour votre compresseur d'air : outre les visites de
maintenance régulières, vous bénéficiez d'une productivité
et d'une efficacité en continu.

Solution de
maintenance optimale
Le plan de maintenance systématique
offre une maintenance planifiée efféctuée
par des techniciens Atlas Copco, combiné
à l'utilisation de pièces d'origine d'une
qualité garantie.
Conçu pour votre installation et les
conditions de votre site, notre calendrier
de maintenance est toujours adapté
à vos besoins, et vous offre plus de
disponibilité, une fiabilité accrue et
un budget de maintenance prévisible
et sans surprises.

Plan de maintenance systématique

Garder le contrôle
Nous vous tenons informé de l'état de
votre système par le biais de rapports
de maintenance réguliers. Vous pouvez
ainsi prendre des décisions éclairées
concernant votre capacité d'air comprimé.

DISPONIBILITÉ
ÉLEVÉE

GAIN DE TEMPS
ET D'EFFORTS

ASSURANCE
QUALITÉ

DEMANDEZ VOUS...
Que se passe-t-il si j’achète un service de maintenance en
fonction de mes besoins ?
Vous devrez consacrer du temps à suivre l'évolution des besoins
d'entretien de votre équipement pour passer commande à chaque
demande d’intervention. Le processus d'approvisionnement prend
du temps, et peut éventuellement entraîner des retards d'entretien
et une augmentation potentielle de vos coûts de maintenance.
Et si ma propre équipe effectuait la maintenance ?
Même les techniciens internes les plus expérimentés ne peuvent
pas avoir les connaissances approfondies de nos ingénieurs
Atlas Copco. La maintenance peut prendre plus de temps et un petit
problème technique peut rester non détecté.
Et si je m'approvisionne en pièces auprès d'un
fournisseur tiers ?
Vous pourriez être en mesure de monter des pièces génériques,
mais quelle économie réalisez-vous et quel risque prenez-vous ?
Les pièces génériques n'ayant pas été conçues pour votre système,
vous pourriez compromettre son intégrité.
Ai-je droit à des avantages entre les visites de maintenance ?
Le plan d'entretien préventif prévoit de nombreux avantages dès votre
souscription. Notre système d'appel d'urgence avec prise en charge
prioritaire pourra sans doute vous rassurer. Le processus de commande
simple assorti d'avantages supplémentaires pour les services non
inclus est l'un des préférés de nos clients. Toutes les ressources sont
réservées bien à l'avance pour que vous puissiez vous concentrer sur
votre activité.

www.atlascopco.com

« La consommation
d'énergie a diminué de 3 %
depuis que nous avons
souscrit le plan d'entretien
préventif, le retour sur
investissement est
donc garanti. »

Confiez l'entretien à
nos experts
Prévoyez l'entretien de votre compresseur
d'air et obtenez des performances
optimales tout en réduisant vos coûts.
L'assistance exceptionnelle du plan de
maintenance systématique vous permettra
de remporter la course.
Contactez votre conseiller Atlas Copco
dès maintenant !
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EFFICACITÉ
OPTIMALE

Si nos techniciens repèrent un problème
émergeant qui pourrait en fin de compte
affecter votre production, ils sauront vous
proposer un plan d'action en plus de la
maintenance afin d'éviter les dommages
supplémentaires. Et si une réparation
urgente est nécessaire, vous bénéficiez
d'une assistance prioritaire.

