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Un contrat d'entretien pour pérenniser
votre installation !
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Notre expertise vous permet d'avoir un oeil extérieur et averti sur l'installation.
Selon la fréquence de nos visites, il permet de dégager du temps à vos équipes de maintenance et par
conséquent de vous concentrer sur vos métiers.
Notre accompagnement rassure et sécurise vos opérateurs.
Nos conseils vous permettent d'anticiper les maintenances et de les organiser sereinement afin de disposer 
d'une parfaite continuité de service.
A l'instar d'une exploitation externalisée, le contrat d'entretien est établit à la carte et se situe plus dansA l'instar d'une exploitation externalisée, le contrat d'entretien est établit à la carte et se situe plus dans
l'accompagnement que dans la substitution de l'exploitant.
Son contenu est des plus transparent.

LA MAINTENANCE, 

UN GAGE 

DE QUALITÉ 

DURABLE ”
“

Pourquoi un contrat
d’entretien ?

Quels avantages ?

PRIORISATION DES
DEMANDES SAV

REMISES SUR FOURNITURES
PLUS IMPORTANTES

UN STOCK DE PIÈCES
STANDARD DISPONIBLE

Vous êtes prioritaires sur les 
interventions ponctuelles, four-
nitures de matériels et d’équi-
pements…

Bénéficiez de remises supplé-
mentaires sur vos fournitures 
de matériel.

Vous avez accès à un stock de 
pièces standard disponible
Eurotec Développement.
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Points de contrôle / Actions

                 Interventions
                 et contrôles annexes

Lors de nos interventions planifiées, 
nous sommes présents en conseils et 
accompagnement.
NosNos visites périodiques sont l’occasion 
d’organiser avec vous des opérations 
spécifiques et/ou ponctuelles.

               Contrôle semestriel 

• Contrôle de l’isolement des différents 
départs moteurs (pompe, agitateur, mo-
toréducteur).

           Contrôle annuels

• Démontage des débitmètres pour con-
trôle de la membrane interne.
• Vidange des flottateurs et ou décan-
teurs pour nettoyage interne et contrôle 
usure. 
• Vidange des tubes de pressurisation 
pour nettoyage et contrôle interne.
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Quelques exemples d’applications

Un accès à vos suivis d’intervention 

Nous proposons à la base de 2 à 12 visites par an, soit des visites allant d’une fréquence d’un à six mois. 
Nous vous vous conseillons aussi sur les fréquences de passage préconisées selon l'importance de l’instal-
lation.

Nos collaborateurs intervenants sont régulièrement formés à l’intervention en 
sécurité, à la conduite d’engins de chantier et d’intervention, à l’intervention en 
espace confiné et également à France Chimie N1.

Activités suivies

- Prétraitement 
- Station d’épuration
- Poste de relèvement
- Traitement des boues
- Traitement tertiaires
- Recyclage- Recyclage
- Skid process
- Etc...

Typologie de client

- Agro-alimentaire
- Ministère de la défense
- Milieu hospitalier
- Collectivités publiques
- Traitement de surfaces
- Industrie des boissons (sodas, brasserie)- Industrie des boissons (sodas, brasserie)
- Méthanisation

          Contrôle à chaque visite 

• Contrôle visuel des moyens de levage à   
disposition avant utilisation.
• Nettoyage et contrôle des équipe-
ments immergés (pompe, agitateur…).
En fonction du poids de l’équipement, un 
moyen de levage supplémentaire peut 
être demandé.
• Nettoyage et contrôle des différents 
capteurs et sondes.
•• Contrôle des différents entraînements 
(chaines, pignons, courroies,…) et 
réglages si besoin.
 • Graissage des différents points le
nécessitant.   

https://myeurotec.com/
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