Réparation en atelier

Réparations immédiates
Tous les équipements ont besoin à un moment ou à un autre de
maintenance ou de réparation. Qu’il s’agisse d’une panne imprévue
ou d’un remplacement planifié d’une pièce d’usure, Xylem TotalCare
fournit tous les niveaux de service de la réparation mineure à la
révision complète. Suivant la nature de la réparation et la taille de votre
équipement, nous proposons des services de réparation en atelier ou
sur votre site.
De quoi il s’agit ?
La réparation en atelier Xylem TotalCare, comprend une gamme
complète de services de réparation, révision et essai des équipements,
afin de les remettre dans leur état de fonctionnement d’origine. Cette
qualité de service s’applique aussi à toutes les autres marques de
pompes dans le domaine de l’eau.
Comment cela fonctionne-il ?
Grâce à notre réseau de proximité composé de 12 ateliers et d’une
centaine de techniciens à travers la France, nous assurons une
réparation rapide et efficace. Nos techniciens experts dans le transport
et le traitement des eaux disposent de toutes les compétences
électromécaniques et hydrauliques pour réparer vos équipements
et analyser leurs fonctionnements. Nos ateliers disposent de tous les
moyens, contrôle, étuvage, extraction de stator, essais à vide, etc. nous
permettant de réparer efficacement et durablement vos équipements.
Nos bassins d’essai nous permettent de garantir l’étanchéité ainsi que le
niveau de performance.
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Réparer des équipements avec xylem totalCare, c’est :
•
•
•
•
•
•

Retrouver les performances d’origine
Bénéficier des améliorations technologiques
Utiliser de la pièces d’origine
Être conforme aux exigences ISO 9000 et 14001
Profiter des bassins d’essai dans tous nos ateliers
Garantir 12 mois de plus vos équipements

exemple de réalisation :
Étude de cas
le problème: la réparation d’une gamme de produits
allant de 0.25kw à 680kw sur des marques avec des
technologies différentes nécessite des expertises et des
outillages spécifiques.
la solution: xylem a la maîtrise et l’expertise de
la réparation dans tous les domaines de l’eau : les
domaines de l’eau usée avec la marque Flygt, de l’eau
claire avec la marque Lowara, du traitement avec les
marques Wedeco, sanitaire et leopold et de l’eau
chargée avec la marque Godwin. Nous réparons
également dans ces domaines tous types de marque.
Prix
Après démontage et expertise nous établissons un
devis sur la base de notre taux horaire et du prix des
pièces à changer. Afin de maintenir vos coûts de
maintenance à un niveau réduit, n’hésitez pas à étudier
nos solutions de contrats de maintenance xylem
totalCare.
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Quel est votre intérêt ?
Effectuer des réparations dans les ateliers Xylem permet de réaliser
des économies de temps, d’énergie et d’argent. Nous pouvons vous
proposer d’enlever vos équipements sur votre site et d’assurer la
continuité des activités avec notre service location.

Pourquoi Xylem TotalCare
Faire appel aux services xylem totalCare, c’est garantir
un fonctionnement sûr et optimal de vos installations
en s’appuyant sur un réseau d’experts en matière de
transport et traitement de l’eau.
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SERVICES
TOTALCARE

motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com
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