Location et service de pompage

Obtenez ce dont vous avez
besoin dès maintenant
Achetez du matériel auxiliaire pour les projets à court terme peut affecter
votre budget en immobilisant de précieux capitaux. Lorsque vous ajoutez
les coûts associés à l’entretien, aux pièces et au service, au stockage et à
l’administration de vos dépenses en immobilisations, vous pourrez avoir à
emprunter à d’autres budgets.
De quoi s’agit il?
Nos services de location et de drainage vous donnent un accès rapide à un
large éventail de produits bien entretenus, de renommée mondiale ainsi qu’à
une expertise technique. Vous obtenez de solides conseils technique ainsi
que la location de matériel électrique et diesel en cas d’urgence, permettant
ainsi contourner temporairement ou de façon semi-permanente le pompage
de l’eau et des eaux usées. Les services comprennent le drainage, le pompage
de dérivation, « d’essai avant achat », la location et l’entretien à long terme.
Comment cela fonctionne-t-il?
Dès le départ, notre personnel expérimenté vous aide à résoudre des problèmes difficiles - qu’il s’agisse de drainage simple ou par pointe filtrante. Nous
pouvons vous aider à choisir la bonne taille de tuyau pour répondre à vos besoins ou prendre en compte les pertes dues à la friction qui proviennent de la
taille et la longueur du boyau. Louez ensuite notre matériel selon vos conditions. Vous pouvez également louer en choisissant l’option d’achat. Ou encore
vous prévaloir de notre parc de location disponible 24/7 pour des plans
d’urgence.
Tout cela est logique
En louant le matériel et en utilisant nos services de drainage, vous pouvez
réduire considérablement les délais et obtenir exactement le matériel et les
services dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. La qualité est
élevée et les coûts sont bas. De plus, vous avez la possibilité de tester les
nouvelles méthodes et solutions sans aucune obligation d’achat.
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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 de l’eau usée.
• Réduit au minimum les perturbations des activités
• Permet un contrôle budgétaire
• Réduit les temps d’arrêt en raison d’intervention
rapide lors des pannes
• Facilite mises à niveau ou les déclassements quand les
conditions de service changent.
• Perme d’obtenir des services de drainage, de pompage
de dérivation, « d’essayer avant d’acheter », de location
et d’entretien à long terme.
Étude de cas
Défi : Pour faciliter l’entretien et le nettoyage des
soupapes de vidange dans les puits de retour d’une des
plus grandes centrales nucléaires au Royaume-Uni.
Solution : L’évaluation par Xylem du site et l’installation
temporaire de quatre pompes insonorisées à amorçage
automatique de 150 mm pour gérer un débit total de
1 200 m³/h. Ces pompes ont fonctionné 24 heures par
jour, 7 jours sur 7, et ce, jusqu’à ce que les travaux aient
été réalisés, procurant à la fois des économies sur les
d’investissements et les dépenses en immobilisation.
Prix
Votre représentant local Xylem dispose d’une liste de
prix à jour des services de location et de drainage.  Vous
pouvez choisir de payer une location pendant une
période déterminée ou un prix fixe pour l’ensemble de la
solution, et ce, jusqu’à ce que la tâche soit accomplie.
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LES MEILLEURES SOLUTIONS DE LA CATÉGORIE SANS LES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

