Contrats de maintenance

maintenir des coûts
de maintenances réduits
Dans un contexte de ressources limitées et de réduction des coûts,
les entreprises recherchent des manières astucieuses d’éviter les
réparations et les appels d'urgence coûteux. En contrôlant les coûts de
maintenance, vous êtes sûr d’obtenir une durée d'utilisation maximale
de l'équipement.

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.

De quoi s'agit-il ?
Xylem Totalcare propose une gamme de contrats de maintenance
conçue sur mesure pour convenir à vos exigences spécifiques et à
votre budget. Ils permettent d'affecter vos ressources sur votre cœur de
métier, tout en profitant de coûts de maintenance fixes, d'une réduction
de pannes imprévues et d'une adéquation parfaite avec les exigences
environnementales et sécuritaires.

•
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Comment cela fonctionne-t-il ?
Suite à un audit technique, nos équipes de spécialistes réalisent un
rapport complet du fonctionnement de vos installations. Nous vous
proposons ensuite un contrat de maintenance adapté à vos besoins,
spécifiant un nombre prédéfini de visites annuelles.
Notre expertise nous permet de maintenir l’ensemble de vos
installations de pompage et de traitement incluant les systèmes de
contrôle et la robinetterie.
Quel est votre intérêt ?
Concevoir sur mesure un contrat de maintenance en fonction de
vos exigences spécifiques est une bonne manière de réaliser des
économies. En effet, les économies réalisées sont supérieures aux
montants du coût du contrat annuel.
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entretenir vos équipements avec Xylem totalCare,
c’est :
Contrôler son budget de maintenance
Améliorer les performances du site
Éviter les interruptions de fonctionnement
Réduire les réparations inattendues et coûteuses
Prolonger la durée de fonctionnement

exemples de réalisation :
Étude de cas 1
le problème: les coûts de réparation en hausse dans
une station d’épuration d’une très grande industrie
alimentaire.
la solution: un contrat de maintenance adapté pour
entretenir ces pompes Flygt de puissance allant de
2.2kW à 80kW.
Étude de cas 2
le problème: Gérer un planning annuel de
maintenance dans l’une des plus grande station
d’épuration de la région parisienne sur un lot très
important de 124 pompes.
la solution: un contrat de maintenance avec une
équipe opérant de façon hebdomadaire dans la station
en respectant les cadences spécifiques du client.
Prix
Les contrats d’entretien sont basés sur un prix fixe,
établit en fonction de votre matériel et du niveau de
service désiré - Bronze, argent ou Or. veuillez contacter
le département Service de Xylem France pour obtenir
plus d’informations.
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Garantissez la durée de vie de l'équipement
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Trouvez le niveau de service
correspondant à vos besoins. Les
différents contrats peuvent inclure
une ou plusieurs visites planifiées
par an. Tous les contrats peuvent
être personnalisés.

Or
Pour un contrôle total de vos coûts
d’entretien

Argent
Pour un contrôle plus poussé de votre
installation

Bronze
pour mieux gérer votre installation

Meilleur contrôle de votre budget de
maintenance
Avec une maintenance préventive vous avez
un meilleur contrôle de votre budget. Des
montants forfaitaires vous permettent de
diminuer le risque d’arrêt de fonctionnement
et de réduire vos coûts d’exploitation.
Trois niveaux de contrat
• Bronze : pour mieux gérer votre installation
− Maintenance préventive 1 fois par an
− Pièces et réparations au tarif en vigueur
(huile ou glycol inclus)
− Comptes rendus et conseils
− Contrôle en 12 points
• argent : pour un contrôle plus poussé de
votre installation
− Prestations du Bronze +
− Une visite supplémentaire en cas de
panne
− Remplacement inclus des pièces d’usure
si requis (roue, anneau d’usure, joints
toriques)
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Xylem vous offre les avantages d'une
organisation mondiale, soutenue par un
réseau solide de techniciens locaux. Notre
réseau de proximité composé de 12 ateliers
à travers la France vous permet d’accéder
localement à une organisation globale pour
toutes vos exigences de base, telles que
des pièces détachées d’origine, des outils
spécifiques, une solide connaissance des
produits et une expertise des processus.
Améliorez encore l'efficacité avec la
Supervision Xylem TotalCare
Que vous utilisiez un ou plusieurs
équipements nous sommes en mesure de les
mettre sous contrôle et d’optimiser ensemble
leurs fonctionnement.
Pièces d'origine et garantie
Pour assurer en permanence la fiabilité de vos
installations, Xylem France vous propose des
kits de rechange conçus spécialement pour
répondre à chaque opération de maintenance
et chaque type de produits ou systèmes.
Toutes les pièces profitent d'une solide
garantie.
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• Or : pour un contrôle total de vos coûts
d’entretien
− Prestations de l’Argent +
− Tous déplacements entre les 2 visites en
cas de pannes
− Remplacements des appareillages
électriques Xylem (coffret électrique,
régulateurs)
− Remplacement de toutes pièces si
requis

Présence locale d’un acteur mondial
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