Kits de maintenance

TOUS LES INGRÉDIENTS
À PORTÉE DE MAIN
L’oubli d’un seul ingrédient peut compromettre la réussite d'un
bon plat, c’est pourquoi il faut commencer par rassembler
toutes les denrées nécessaires. Avec les kits d'entretien
Atlas Copco, vous disposerez de toutes les pièces d'origine
dont vous avez besoin pour vos maintenances.

Des pièces de qualité
réunies dans un seul colis
Une opération de maintenance peut
vite être interrompue suite à l'oubli
d'une pièce, ce qui risque de prolonger
l’arrêt de votre équipement. En tant
que fabricant du matériel d'origine, nous
savons exactement quelles sont les pièces
nécessaires pour chaque intervention.
Celles-ci sont incluses dans un seul colis
et bénéficient de la qualité des pièces
d'origine Atlas Copco.

Kits de maintenance

Économiser du temps
et de l'argent
Chaque kit d'entretien porte une référence
Atlas Copco unique. Cela simplifie les
charges administratives et vous permet
de créer rapidement un bon de commande
facile à suivre.
De plus, un kit coûte moins cher
que la somme de ses composants
commandés séparément.

Et si j'achetais les pièces séparément ?
Hormis le coût d'achat plus élevé des pièces séparées, le risque
d'oublier une pièce est toujours présent. Cela entraîne des
interruptions de production supplémentaires et donc des coûts.
Vous pouvez bien sûr décider de ne pas remplacer un composant,
mais cela augmente le risque de panne. Tous les composants
ayant une durée de vie limitée, le suivi rigoureux du calendrier de
maintenance est la seule manière de garantir une fiabilité optimale
entre deux interventions.
Et si j'utilisais des pièces moins chères ?
Les pièces de rechange génériques ne sont pas spécifiquement
conçues pour votre compresseur ou votre pompe à vide. L'intégrité
de votre équipement peut être compromise. Les pièces qui ne
sont pas d'origine sont susceptibles d'avoir une durée de vie plus
courte, de réduire les performances du compresseur et d'augmenter
la consommation d'énergie. Les exigences en termes de
performances et de qualité d'air qui vous ont conduit à choisir votre
équipement ne seront satisfaites que si des pièces d'origine sont
utilisées pendant la maintenance.
Comment puis-je simplifier la gestion des pièces de rechange ?
Les kits Atlas Copco permettent de simplifier le processus
administratif. En premier lieu, vous ne perdrez plus de temps à
sélectionner les pièces adéquates pour la prochaine maintenance.
La commande des pièces se fait facilement et le suivi est tout
aussi simple.

www.atlascopco.com

Tout ce dont vous
avez besoin
Préparez-vous à réaliser une opération de
maintenance sans accroc. Commandez vos
kits Atlas Copco et bénéficiez de tous les
composants nécessaires dans un seul colis.
Contactez votre conseiller Atlas Copco
dès maintenant !
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DEMANDEZ-VOUS…

« L'utilisation des
kits Atlas Copco a
simplifié le processus
d'approvisionnement
en pièces de rechange.
Ils simplifient la vie. »

