CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour un cogénérateur fiable et performant

Contrat de maintenance

- La garantie

pour un maximum de sécurité
Contrat de maintenance – Pour un cogénérateur encore plus fiable et performant

Avantages grâce au contrat de maintenance
pour votre cogénérateur

Votre cogénérateur demande un entretien régulier, effectué selon les règles de l’art. Les pièces mobiles sont
soumises à l´usure et doivent être remplacées selon
leur sollicitation. Via notre contrat de maintenance, vous
confiez votre cogénérateur à des spécialistes. De cette
manière, la fiabilité et la performance de votre cogénérateur sont maximisées sur toute sa durée de vie.
Nos experts de la maintenance sont à votre disposition,
pour vous soutenir tous les jours, y compris le week-end
et les jours fériés, dans les plus courts délais.

    Rentabilité de votre installation assurée grâce à la
   Garantie Performance
Haute sécurité de planification grâce à la transparence des coûts et un revenu calculable

  
  

Haute sécurité pour les investisseurs, les banques
et les assureurs

  
  

Délais d´intervention minimisés (délai garanti, équipe
et stock de pièces en France)

  

  

Gain de temps grâce à la réduction de votre effort
personnel

  
  

Maintien de la performance de votre cogénérateur
sur le plus haut niveau technique par une équipe de
  spécialistes
  

  

Protection contre les problèmes imprévisibles et les
temps d´arrêt non programmés

  
  

Les prestations

– Un aperçu rapide

de vos avantages
Durée

1 an

2 ans

5 ans

Cogénérateur

Cogénérateur

Cogénérateur

Pièces détachées et d´usure

X

X

X

Réparations

X

X

X

Maintenance régulière

X

X

X

Support technique et télémaintenance

X

X

X

Analyses de l´huile, de l´eau de
refroidissement et des filtres

X

X

X

Déplacements et temps de travail

X

X

X

Option

Option

X

Domaine de prestation

Garantie Performance
Echange programmé du moteur

X

COGÉNÉRATEUR
Un module de cogénération contient les composants suivants
1.
   Moteur à combustion
2.
  Génératrice
3.
   Accouplement et palier
4.
   Filtre à l´air
5.
  Refroidisseur
6.
   Compresseur turbo
7.
   Système d´allumage
8.
   Echangeur de chaleur sur gaz
  d´échappement
9.
   Système d´échappement
10.
   Alimentation huile de
  lubrification
11.
  Silencieux
12.
   Circuit de refroidissement du
   moteur sur châssis
13.
   Préparation mélange de gaz

Pièces d´usure et pièces détachées

Déplacements et temps de travail

Mise à disposition et échange des pièces d´usure et
pièces détachées requises pendant la période du contrat
et nécessaires au fonctionnement.

Contient tous les déplacements et les temps de travail
des mécaniciens nécessaires pour les travaux listés endessus et prévus pendant la durée du contrat.

Réparations (curatives)

Garantie Performance

Le contrat de maintenance prévoit les réparations qui ne
sont pas provoquées par force majeure, les influences externes ou des personnes non-mandatées par agriKomp.

Contient la garantie pour la disponibilité technique de
votre cogénérateur.

Maintenance régulière (préventive)
Contient toute mesure de maintenance (sauf vidanges)
qui est définie par le constructeur selon le plan de maintenance pendant la durée du contrat.

Echange programmé du moteur
(moteur à combustion)
L´échange standard du moteur, les déplacements ainsi
que la main d’oeuvre sont assurés pendant la durée du
contrat. Par défaut, l´opération est programmée lors de
la dernière intervention de maintenance.

Support technique et télémaintenance
Support téléphonique pour la résolution de pannes mineures et télémaintenance.

Analyse de l´huile, de l´eau de refroidissement et des filtres
Nous réalisons toutes les analyses d´huile, d´eau de
refroidissement et des filtres nécessaires dues à une
usure normale selon le plan de maintenance préventive,
pendant la durée du contrat.

Pour bénéficier de nos contrats de maintenance,
contactez-nous!
Tél.: +33 (0)2 54 56 18 57
Email: service@agrikomp.fr

TECHNOLOGIES BIOGAZ
Un savoir-faire solide. Une énergie ﬂexible et ﬁable.

INSTALLATIONS
ﬂexibilité. efficience. rentabilité.

COMPOSANTS
simplicité. efficacité. robustesse.

EXTENSIONS

optimisé. individualisé. haute-performance.

PRESTATIONS
conception. réalisation. maintenance.
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