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Maintenance
Maintenance préventive et maintenance curative

Créé en 1998, le service maintenance assure chez ses clients en France ou en Europe
l'entretien correctif et préventif des moyens d'essais vibratoires (électrodynamiques et
hydrauliques) et des bancs réalisés par nos soins. Des accords ont été mis en place de façon
à intervenir sur toutes les grandes marques d'équipements.

Les maintenances sont habituellement réalisées une fois par an, mais un planning
spécial peut être adapté en fonction de l'intensité d'utilisation (semestrielle, annuelle,
tous les deux ans ou plus) de même nous proposons un service d'intervention sur
panne dans les 48h.
Un étalonnage de vos moyens de mesures est proposé dans les contrats de maintenance :
capteurs, conditionneurs, générateur de vibrations.
Un technicien de maintenance dédié est votre interlocuteur unique pour l'ensemble des
prestations
L'ensemble de ces services permet de garantir un fonctionnement optimal de vos installations
de test, avec un minimum d'immobilisation.

Ils nous font confiance :
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Maintenance préventive
Vous conservez les caractéristiques et
performances de vos moyens d?essais
-

Maintien des spécifications techniques d?origine
Préconisations pour une utilisation optimale
Assistance téléphonique gratuite
Etalonnage (accéléromètre à conditionneur)

Maintenance curative
Vous remédiez aux pannes, défaillances
et dysfonctionnement de vos moyens
-

Pré-diagnostic de la panne
Intervention d?un technicien expert sous 48 heures
Stock permanent de pièces d?usures

Nous vous proposons un niveau de maintenance adapté à votre utilisation. La périodicité et la
durée de nos interventions sont préalablement définies et nous engagent sur le taux de

disponibilité de vos matériels. Nous établissons un registre de maintenance et vous délivrons
un constat de vérification se référant aux exigences du référentiel ISO 17025

Pots vibrants, excitateurs hydrauliques et électrodynamiques, machines à chocs, ...
- Vous devez assurer la disponibilité de vos moyens ?
- Votre parc matériel est diversifié et comprend des moyens rares ?
- Votre organisation s?étend à plusieurs sites éloignés ?
Nous vous apportons une prestation complète à un coût maîtrisé !

Nos atouts
-

30 années d?expérience
Des interventions en Europe et Afrique du Nord
Un savoir-faire enrichi par la gestion de notre parc matériel
Mise à disposition des moyens du Groupe Emitech

Nos prestations spécifiques
-

Réalisation des outillages de fixation
Formation et assistance à l?utilisation de vos moyens
Remise à niveau de vos équipements
Transfert d?installations
Conception de bancs d?essais
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Diagnostic de recherche de panne
(cliquez pour agrandir)
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Installation des ensembles de vibrations
(cliquez pour agrandir)
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