Contrats d’entretien
Garantissez la fiabilité et la rentabilité
de vos opérations

Préserver la rentabilité de vos activités, oui,
mais au prix de quels efforts ? C’est là
qu’intervient ANDRITZ SEPARATION. Nous
nous chargeons de tous vos besoins en matière de maintenance et d’entretien, de
sorte que vous n’aurez plus à vous en soucier. Alignement des coûts de maintenance sur
les niveaux de production annuels, entretien préventif régulier ou contrôle à distance, gestion
des inventaires de pièces de rechange ou fonctionnement général des installations... tous nos
accords d’entretien sont définis sur-mesure afin
de garantir le bon déroulement des processus,
tout en maintenant la prévisibilité des coûts. Les

résultats ? Un coût de propriété moindre, des
opérations plus productives et la tranquillité
d’esprit de se savoir pris en charge par l’un des
fabricants de pièces d’origine et prestataires de
services les plus expérimentés au monde en la
matière.
Nous mettons nos 150 ans d’expérience en fabrication de pièces d’origine à votre service, un
savoir-faire acquis sur un parc de 55 000 machines installées. Notre équipe mondiale de spécialistes de la séparation solide/liquide vous
aidera à améliorer la sécurité, réduire les coûts et
réaliser des économies d’énergie – pour un nombre important de marques d’OEM reconnues.

Contrats de service
Maintenance préventive,
contrat de pièces de
rechange, maintenance,
inspections et réparations,
mises à jour
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Toujours la qualité OEM
Un support local soutenu
par une expérience globale
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Notre philosophie du service est simple : un coup
de téléphone, une personne à contacter, une
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équipe dédiée qui parle votre langue et connaît
votre équipement et votre procédé. pour tenir
notre promesse, nous nous basons sur 150 ans
d’expérience, sur un réseau de 550 spécialistes
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de la maintenance d’équipements et de systèmes
de séparation solide/liquide, et sur des centres de
maintenance présents dans le monde entier.
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Une offre de service complète
que vous ayez besoin de pièces de rechange,
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d’équipements en location, de services locaux,
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de réparations, de mises à jour ou d’une modernisation
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conseil initial aux contrats de service, en passant

Escher Wyss

par l’optimisation des installations, l’automatisation et les programmes de formation, nous cher-
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chons en permanence des moyens de minimiser
vos temps d’arrêt et d’augmenter la prévisibilité
de l’exploitation tout en augmentant l’efficacité
globale de votre production. En définitive, vous
êtes parfaitement couvert.

Assistance locale
centres de service locaux
et techniciens de maintenance
sur le terrain

Réparations & mises à jour
Optimisation des performances
et des procédés, réparation,
mise à niveau et
modernisation

Pièces d’origine OEM
pièces de rechange et
d’usure, de constructeurs
ou de qualité OEM en
entrepôt de stockage

Occasions & Locations
Machines certifiées
d’occasion et de
location

Automatisation
Outils d’automatisation pour
améliorer les procédés
et les installations au
niveau technique et
économique
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ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.
Téléphone : +27 (11) 012 7300
Télécopie : +27 (86) 636 2122
separation.za@andritz.com

AUSTRALIE
ANDRITZ Pty. Ltd.
Téléphone : +61 (3) 8773 4888
Télécopie : +61 (3) 8773 4899
separation.au@andritz.com

EUROPE
ANDRITZ SAS
Téléphone: +33 (1) 39 26 05 50
Télécopie: +33 (1) 39 26 05 60
separation.fr@andritz.com

ASIE
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
Téléphone : +65 (6512) 1800
Télécopie : +65 (6863) 4482
separation.sg@andritz.com

CHINE
ANDRITZ (China) Ltd.
Téléphone : +86 (400) 1034 188
Télécopie : +86 (757) 8258 6828
separation.cn@andritz.com

AMÉRIQUE DU NORD
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Téléphone : +1 (817) 465 5611
Télécopie : +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

Formation
Formation des opérateurs et
séminaires personnalisés
destinés aux opérateurs
et techniciens de
maintenance

AMÉRIQUE DU SUD
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Téléphone : +55 (47) 3387 9115
Télécopie : +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com
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