
Solutions de productivité durable

LA VALEUR RÉELLE 
DU SERVICE



VOS EXIGENCES EN MATIÈRE DE SERVICE
Pour que vous puissiez satisfaire vos besoins en air comprimé à tout moment tout en maîtrisant vos coûts d'exploitation, il 
est nécessaire que votre équipement garde sa fiabilité et son efficacité énergétique tout au long de sa durée de vie. Investir 
dans des machines de haute qualité est donc une première étape logique. La deuxième étape cruciale est d'opter pour la bonne 
solution de maintenance. Si l'air comprimé est une composante essentielle de votre processus de production, les solutions de 
maintenance Atlas Copco sont votre meilleur choix.

Vos besoins spécifiques, vos priorités et les conditions de votre site sont décisifs pour déterminer le 
niveau de maintenance requis. Nos spécialistes, tenant compte de ces paramètres, seront en mesure de 
vous conseiller en fonction de vos objectifs et vous ouvriront la voie pour atteindre ces derniers !

1 UNE MAINTENANCE SUR MESURE
Comment vous assurez-vous que la maintenance est 
effectuée à temps ? En fonction de vos équipements et des 
conditions de fonctionnement de votre site, nous sommes 
en mesure de livrer les pièces de rechange adaptées au bon 
moment, tout en vous précisant le type et le moment de 
l'intervention de maintenance. 

De nombreuses industries ont réalisé qu'avoir leur propre 
équipe de maintenance, l'administration associée, des 
programmes de formation, des outils et du stock, génère des 
coûts plus élevés que si elles sous-traitaient leurs opérations 
de maintenance. À cet effet, nos experts techniciens, formés 
par le constructeur, minimiseront les temps d'intervention 
et seront en mesure de détecter un éventuel problème avant 
qu'une panne ne se produise, évitant ainsi une interruption 
de production.

Vous souhaitez vous concentrer exclusivement sur le cœur 
de votre métier ? Nous sommes en mesure d'assumer 
l'entière responsabilité de vos équipements, en mettant en 
place un plan de service comprenant un plan de maintenance 
préventive, les révisions principales et les réparations 
nécessaires, le tout pour un coût annuel linéarisé. Cela 
diminuera vos coûts administratifs et vous permettra d'avoir 
un contrôle total sur votre budget, tout en assurant une 
disponibilité maximale de vos équipements au plus faible 
coût de possession.

Par conséquent, quels que soient vos besoins ou préférences 
en termes de maintenance, une solution Atlas Copco sera 
adaptée pour les satisfaire.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Une solution de maintenance adaptée au 
fonctionnement de votre compresseur, à 
l'application et aux conditions du site réduit le 
coût total de possession de 35 % en moyenne.
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2  OBTENIR LE MAXIMUM DE 
VOTRE INVESTISSEMENT 
La protection de votre investissement est-elle une 
priorité majeure ?  
Une maintenance adaptée, avec les consommables 
appropriés et les pièces remplacés au bon moment, vous 
garantira le meilleur retour sur investissement sur la durée 
de vie de votre équipement. Adopter dès le début une 
solution de maintenance adaptée le plus tôt possible fera 
toute la différence à long terme. 

Prenez du recul et ne vous arrêtez pas aux solutions de service 
ponctuel. Que représentent les dépenses énergétiques sur votre 
coût total à long terme ? Il est probable qu'elles représentent de 
loin le plus grand poste de dépense. Une maintenance régulière 
maintiendra l'efficacité énergétique de votre équipement. C'est 
pourquoi investir dans la meilleure maintenance vous permettra 
de faire des économies, vous garantissant ainsi un retour sur 
investissement en quelques mois.

3  COUVERTURE COMPLÈTE
Un fonctionnement continu, la poussière, la chaleur, les 
pics de demandes d'air, etc. Comment les conditions de 
fonctionnement influent-elles votre équipement ? Et quel est 
l'impact d'une panne de compresseur sur votre activité ? Les 
coûts se limitent-ils à ceux de la réparation ? Ou devrez-vous 
faire face à des conséquences plus importantes, telles que la 
perte de production, le coût des heures supplémentaires, les 
coûts de mise au rebut et de qualité, etc. ? 

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Un seul jour d'interruption non planifiée en 
raison d'un compresseur défectueux peut 
coûter beaucoup plus cher qu'une maintenance 
annuelle. En optant pour une solution de 
maintenance adaptée, vous pouvez prolonger 
la disponibilité de votre machine jusqu'à 
15 jours.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Une maintenance régulière revient moins chère 
que des interventions ponctuelles pouvant 
entraîner une consommation énergétique 
élevée, une interruption de production, des 
problèmes de sécurité et de main d'œuvre, 
des amendes pour non-conformité, l'achat et 
l'installation de nouveaux équipements, etc. 

Si ces risques représentent un point critique pour vous, 
nous sommes en mesure de vous proposer une solution 
complète comprenant une couverture des risques et un 
traitement prioritaire. En plus d'une sécurité accrue, vous 
contrôlerez totalement votre budget opérationnel. Et pour 
augmenter la fiabilité de votre installation après plusieurs 
années de fonctionnement, vous pouvez envisager d'opter 
pour des solutions proactives telles que l'échange de 
composants critiques.

4  EN PARTENARIAT AVEC VOUS
Quel que soit le niveau de maintenance que vous choisissez, 
nous mettrons toujours à votre disposition notre expertise, 
nos connaissances des produits et notre expérience de terrain 
locale ou internationale, à tout moment et en tout lieu. 
Laissez nos spécialistes vous conseiller sur les meilleures 
solutions en fonction de vos priorités, de vos conditions 
de fonctionnement et de votre programme de production. 
Bénéficiez de nos services rationalisés, de notre organisation 
logistique et d'une maintenance efficace minimisant les 
interruptions des machines. 

Découvrez la valeur réelle de nos solutions de 
maintenance. Laissez Atlas Copco vous guider 
pour découvrir la solution de maintenance qui 
correspond le mieux à vos besoins.



www.atlascopco.comwww.atlascopco.com
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AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ DURABLE

En tant que véritable partenaire, nous comprenons votre besoin d'opter 
pour des solutions d’air de qualité fiables et efficaces. Notre ambition est 
d’optimiser la disponibilité de votre équipement à un coût d’exploitation total 
minimum, en utilisant des ressources adaptées. C’est ce que nous appelons 
la « productivité durable ». 


