Réparation en atelier
Réparation experte à notre atelier

Préparation pour
la réparation
Tout le matériel nécessite un entretien ou une réparation à un moment
donné. Qu’il s’agisse d’une panne imprévue ou du remplacement de
pièces usées à un intervalle d’entretien planifié, Xylem TotalCare fourni tous
les types de services pour le matériel Xylem, de la réparation mineure à
une révision complète. Selon la nature de la réparation et la taille de votre
équipement, nous offrons à la fois la réparation sur place et en atelier.
De quoi s’agit-il?
Les réparations en atelier constituent un service rentable de Xylem
TotalCare, qui comprend une gamme complète de services de réparation,
de révision et d’essai afin de remettre le matériel dans son état de
fonctionnement initial.
Comment cela fonctionne-t-il?
En misant sur notre connaissance approfondie de la technologie de
l’eau et des eaux usées, un mécanicien qualifié assure une réparation de
qualité dans un de nos ateliers. Tous nos ateliers ont des outils spécialisés
et des pièces standards en stock de sorte que nous puissions rétablir
le fonctionnement du matériel à un rendement optimal en fonction des
paramètres de conception.
Tout cela est logique
Effectuer des réparations en atelier dans les centres de service Xylem
permet de réaliser des économies de temps, d’énergie et d’argent.
Vous pouvez également profiter de pratiques services de ramassage et
de livraison et, le cas échéant, d’une unité de location afin d’assurer la
continuité des activités de l’installation.

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.
•
•
•
•
•
•

Obtenez des réparations rentables dans notre atelier.
Restaurez l’état initial du rendement.
Passer à un rendement optimal
Obtenez des pièces d’origine
Respectez les exigences ISO 9000 et 14001
Profitez des services d’essais disponibles.

Étude de cas
Défi : Une pompe Flygt utilisée dans une installation
municipale nécessite une évaluation et des réparations.
Solution :  Notre personnel de service qualifié a nettoyé
et testé la pompe, puis l’a démonté afin de l’évaluer.  Un
devis de réparation a été soumis à des fins d’autorisation.
La pompe a été réparée à l’aide de pièces de rechange
Flygt d’origine, elle a été testée dans notre réservoir
d’essai et mis à disposition de l’utilisateur final afin qu’il la
ramasse.
Prix
Les frais sont basés sur un taux horaire. Si vous préférez
amoindrir vos coûts d’entretien, veuillez jeter un oeil à nos
contrats de service d’entretien.

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

www.xyleminc.com/totalcare
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