L’installation et la mise en service d’une installation de traitement d’eau
ou d’eaux usées, et des systèmes qui les contrôlent, exigent une expertise
d’ingénierie et les conseils de spécialistes. Un matériel bien installé durera
plus longtemps. Vous n’avez pas forcement la capacité et les ressources
nécessaires pour le faire. Nos techniciens vous assistent lors du montage et
garantissent une installation selon les normes du constructeur.
De quoi s’agit-il ?
Xylem TotalCare propose l’installation et la mise en service dans le domaine
municipal et industriel pour tous les équipements et solutions des marques
Flygt, Lowara, Godwin, Leopold, Sanitaire et Wedeco. Grâce à notre réseau
de proximité composé de 12 ateliers à travers la France, nous assurons
la mise en service rapide et efficace, ainsi que la mise en conformité de
toutes les exigences légales. Ceci évite de vous occuper de ces prestations
techniques et vous permet ainsi d’affecter vos ressources sur votre coeur de
métier.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Nos équipes techniques certifiées, dotées de toute l’expertise requise,
fournissent des services complets d’ingénierie. Nous proposons les services
de gestion de projet, d’installation et de mise en route des équipements ainsi
que la formation et la maintenance.
Xylem vous offre les avantages d’une organisation mondiale, soutenue
par un réseau solide de techniciens locaux. Nous vous apportons ainsi notre
vaste expérience technique acquise au cours des installations réalisées dans
le monde entier. Ceci comprend non seulement la connaissance de notre
propre équipement, mais également de ceux d’autres fabricants.
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Installer vos équipements avec Xylem totalCare, c’est :
•
•
•
•

Sécuriser vos installations et diminuer vos risques
Optimiser vos coûts de mise en service
Gagner en réactivité et performance
Mettre en Conformité aux normes ISO 9000 et 14001

exemples de réalisation :
Étude de cas 1
le problème: Vis d’archimède non conforme aux exigences
environnementales dans une raffinerie des flandres.
la Solution: Remplacement en moins de 4 semaines par
une vis ATEX de 10 mètres de long, 1 m de diamètre et
5 tonnes.
Étude de cas 2
le problème: eviter l’inondation de milliers d’hectares dans
les wateringhes (cours d’eau permettant l’irrigation des
champs dans le triangle de Calais- dunkerque- Saint omer).
la Solution: des stations de pompage ont donc été
construites à des endroits stratégiques pour refouler l’eau
de ces cours d’eau vers la mer. Mise en service de LL 3601
Flygt de 140KW et de PL 7140 Flygt de 250KW.
Prix
pas de mauvaise surprise !
pour les installations standards vous bénéficiez de prix
forfaitaires connus à l’avance.
pour les installations sur mesure, nos équipes établissent
sur site avec vous une cotation spécifique. afin de maintenir
vos coûts de maintenance à un niveau réduit, n’hésitez
pas à cumuler l’installation Xylem avec un Contrat de
Maintenance et une extension de Garantie Xylem TotalCare.
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Quel est votre intérêt ?
Nos services complets d’installation et de mise en service vous permettent
de simplifier le travail administratif, de disposer rapidement d’un site
opérationnel et de réduire les coûts. Votre système est ainsi parfaitement
adapté à vos exigences et paramétré de manière précise pour obtenir une
disponibilité maximale des systèmes et une productivité optimale dès le
début.

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
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Bénéficier de l’expertise
Xylem totalCare
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