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MAINTENANCE
Augmenter la disponibilité de vos équipements, disposer d’un reporting complet tout en réduisant vos
consommations d’énergies et en optimisant vos coûts, c’est désormais possible grâce à notre offre de
maintenance.

Pour maintenir la température :
Conseil, suivi réglementaire, DESP, documentation technique, audits, performance énergétique



Télégestion : Diagnostic et pilotage à distance



GMAO et outils de communication et de reporting



Centre de formation



Dépannage



Maintenance

Notre offre globale, de l'audit au reporting complet :
AUDIT COMPLET de vos installations thermiques (froid et chaud)
TRAITEMENT D’AIR
INGENIERIE DE MAINTENANCE et mise en adéquation de la maintenance avec vos objectifs :



Plan de maintenance préventive



Analyse de criticité de vos équipements (VIS : vital, I : Important, S : Secondaire) et définition des niveaux d’urgence



Analyse des Pièces de Rechange (PDR) à tenir en stock



Définition et mise en place des indicateurs de performances



Codification des équipements par QR Code



Mise en place du classeur électronique de maintenance (accès web)



Analyse de risques (PDP)



Mise en place des moyens humains et matériels pour la réussite du contrat

REALISATION des prestations de maintenance :



préventives, curatives, ingénierie de maintenance, astreinte 24h/24, actions de progrès…

REPORTING COMPLET du contrat via notre rapport d’activité, suivant la fréquence à définir avec le client
ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT dans ses projets d’extension, de modernisation, d’optimisation énergétique avec le
soutien de notre Bureau d’Etudes
TRAVAUX NEUFS



Maintenance froid industriel

Notre promesse :
Des outils de communication et de reporting performants pour partager l’information en
temps réel
Un sens du service et une disponibilité de nos équipes
Un service Hotline 24h/24 – 7j/7
Des formules de contrats couvrant du préventif au contrat global : curatif et pièces détachées
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