Remises à neuf des équipements
Améliorez votre productivité

Gestion intelligente
des équipements
Pour répondre à une demande toujours croissante et maintenir la rentabilité, il
importe de gérer à moindre coût vos équipements dans les domaines de l’eau
et des eaux usées. L’âge de votre matériel peut avoir une incidence sur l’efficacité, la fiabilité et la productivité de l’installation. C’est pourquoi il est important
de remettre à neuf vos actifs afin d’en assurer la disponibilité et l’efficacité tout
en maintenant des normes élevées de santé, de sécurité et d’environnement.
De quoi s’agit-il
La remise à neuf des actifs de Xylem TotalCare est en fait une évaluation de
l’état de votre matériel de transport et de traitement des eaux et des eaux
usées réalisée par nos experts. Une remise à neuf recommandée des actifs
peut contribuer à réduire les dépenses en immobilisations et augmenter la
durée de vie des actifs.
Comment cela fonctionne-t-il?
Notre personnel expérimentés évalue l’état de vos actifs et recommandent
des améliorations à apporter pour en assurer la fiabilité et l’efficacité optimale.
Tout cela est logique
Pour maintenir la productivité de vos actifs dans les domaines de l’eau et
des eaux usées, il importe d’optimiser les activités tout en réduisant au
minimum les coûts du cycle de vie. Cela comprend le fonctionnement,
l’entretien et le remplacement ou l’élimination de chaque actif du système.
Dans la plupart des cas, les avantages de la remise à neuf des actifs
l’emportent généralement sur les coûts. En utilisant une trousse de la
technologie N de Flygt pour mettre à niveau vos pompes, vous pourrez,
par exemple, accroître la fiabilité et réduire le coût d’entretien.

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.
•
•
•
•
•

Optimiser l’efficacité de chaque actif
Réaliser des avantages mesurables
Prolonger la durée de vie des actifs
Passer à la technologie N de Flygt
Tirer profit des dernières recherches

Étude de cas
Défi : Améliorer l’entretien des stations de pompage
pour éviter de régulièrement retirer les pompes du puits
afin de les débloquer.
Solution : Xylem a mis à niveau la partie hydraulique des
pompes existantes avec une trousse de mise à niveau de
pompes N de Flygt permettant d’éliminer le colmatage,
fournir une efficacité soutenue et réduire la consommation
énergétique. Le résultat? Mise à niveau progressive de
toutes les pompes existantes avec une trousse de mise à
niveau de pompes N de Flygt.
Prix
Vous payez un tarif horaire pour la vérification, la
conception et la remise à neuf. Les trousses de mise à
niveau du matériel sont disponibles à un prix fixe. Sur
demande, nous pouvons vous fournir un estimé pour la
mise à niveau complète.

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

www.xyleminc.com/totalcare
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