Plan de maintenance totale

DES PERFORMANCES
DE HAUT VOL
À haute altitude, aucune marge d'erreur n'est tolérée.
La fiabilité du moteur à réaction est primordiale. Si vous
attendez le même niveau de performances élevé et continu
pour votre compresseur, le seul plan de maintenance qui
couvre tous vos besoins est le plan de maintenance totale.

Maintenance illimitée
Le plan de maintenance totale du
compresseur comprend la maintenance
complète effectuée par des experts,
les pièces d'origine, les mises à niveau
proactives, les améliorations et la révision
du bloc compresseur, si nécessaire.
Mieux encore, il inclut la couverture
totale du risque. Nous prenons en
charge toutes les réparations, toutes
les opérations curatives.

Plan de maintenance totale

Fiabilité et retour
sur investissement
En plus effectuer la maintenance
quotidienne, nos ingénieurs détectent
de manière proactive tout problème
émergeant et assurent les réparations
nécessaires. Ils équiperont votre
compresseur des toutes dernières
avancées résultant de leurs efforts
continus en matière de R&D.

EFFICACITÉ
TOTALE

DISPONIBILITÉ
SOLUTION
MAXIMALE
TOUT COMPRIS

DEMANDEZ VOUS...
Quel risque encourez-vous sans plan de maintenance totale ?
Même si la maintenance est effectuée par des professionnels, une
réparation ou une révision peut s'avérer nécessaire. Cela entraîne
des tâches administratives supplémentaires, des délais plus
long ainsi que des frais. Avec le plan de maintenance totale, les
réparations et les révisions sont incluses. Votre compresseur est
mis à jour avec les dernières technologies afin d'offrir des niveaux
d'efficacité énergétique inégalés.
Comment un plan de maintenance totale permet-il de garantir
une disponibilité maximale ?
Un plan de maintenance totale est une offre complète : pose des
pièces d'origine Atlas Copco effectuée par nos experts, garantie
de la fiabilité entre les visites, réparations proactives pour prévenir
l'aggravation des problèmes, prise en charge des urgences avec
temps de réponse garanti.
Quels seraient les coûts si je voulais garantir moi-même la
disponibilité de ma machine ?
Vous aurez au moins besoin de toutes les pièces en stock et d'un
technicien hautement qualifié, disponible 24h/24, 7 j/7. Cela ne
supprime toutefois pas les pics de coûts soudains. Le plan de
maintenance totale couvre tout.
Pourquoi la révision générale est-elle incluse, si nécessaire,
dans le plan de maintenance totale ?
Sur n'importe quel type d'équipement industriel, une intervention
d'entretien sera nécessaire à un moment donné. La pose de nouveaux
composants du bloc compresseur permet à votre compresseur de
rester à des niveaux d'efficacité et de fiabilité élevés même après de
nombreuses années d'utilisation. Les éventuels risques relatifs aux
composants clés sont entièrement couverts et vous êtes libéré de tous
les tracas engendrés par un coût ponctuel élevé.
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« Avec le plan de
maintenance totale,
les approbations de
budget compliquées
ont été supprimées, et
le fait qu'Atlas Copco
couvre tous les risques
liés aux réparations est
très rassurant. »

Offrez-vous l'assurance
dont vous avez besoin !
Donnez-vous l'avantage d'être en mesure
de vous concentrer sur votre production,
pendant qu'Atlas Copco se charge de la
maintenance totale de vos compresseurs.
Contactez votre conseiller Atlas Copco
dès maintenant !
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COUVERTURE
TOTALE

S'ils remarquent que votre compresseur
n'est plus suffisamment fiable, une
révision est planifiée afin de lui offrir une
nouvelle vie.

