Installation et mise en service
Soyez opérationnel rapidement

Meilleure utilisation des
ressources disponibles
L’installation et la mise en service des installations de transport et de
traitement de l’eau et des eaux usées ainsi que les systèmes qui les contrôlent
nécessitent une expertise technique et des conseils spécialisés.
Cela peut être accablant d’effectuer ces services lorsque les ressources et
les capacités sont limitées. Il y a cependant des services qui réduisent vos frais
généraux, minimisent les risques et assurent que vos installations sont prêtes
à être utilisées.
De quoi s’agit-il?
Xylem TotalCare offre un guichet pour l’installation et la mise en service dans
les installations municipales et industrielles de tout le matériel et toutes
les solutions Flygt, Leopold, Sanitaire et Wedeco. Nous nous assurons que
les équipements soient opérationnels rapidement et efficacement et qu’ils
respectent toutes les exigences législatives. Ceci élimine la nécessité de se
prévaloir de services interne.
Comment cela fonctionne-t-il?
Des employés certifiés possédant l’expertise requise pour fournir des services
d’installation et de mise en service pour le démarrage, la formation et l’entretien.
Nous apportons à votre installation notre vaste expérience technique
acquise dans des installations à travers le monde. Cela comprend non
seulement la connaissance de notre propre matériel, mais également celui
des autres fabricants.

Pourquoi choisir Xylem TotalCare
Lorsque vous travaillez avec les services Xylem TotalCare,
vous vous assurez de la sécurité des interventions et des
opérations optimales qui viennent uniquement avec
l’expertise en ingénierie de l’eau et des eaux usées.
• Facilite les processus d’installation et de démarrage
• Réduit les risques ainsi que les frais généraux
• Simplifie le processus avec un seul bon de commande
et un point de contact unique
• Respectez les exigences ISO 9000 et 14001
Étude de cas
Défi : Mise en service et démarrage d’une station de
pompage des eaux usées
Défi : Les spécialiste Xylem qualifiés ont aidé
l’entrepreneur à inspecter, mettre en service et démarrer
les pompes Flygt, les accessoires et le matériel de
surveillance et de contrôle.
Prix
Vous payez pour les services en fonction d’un taux horaire
ou convenez d’un prix fixe. Pour amoindrir vos coûts
d’entretien, veuillez jeter un coup d’oeil aux contrats
d’entretien de Xylem TotalCare.

Tout cela est logique
Nos vastes services d’installation et de mise en service vous permettent de simplifier l’administration, de réduire les temps de commercialisation et les coûts.
Votre système est parfaitement adapté à vos besoins et mis au point pour procurer une disponibilité maximale du système et une productivité dès le début.

Que peut faire Xylem pour vous?
Composez le 1 800 588–7867

www.xyleminc.com/totalcare
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