
Performance 
through people

Sulzer est un des leaders mondiaux dans la production de pompes centrifuges. Nous aidons nos clients à améliorer les processus de 
pompage et la fiabilité opérationnelle de ceux-ci. Notre équipe Support Service client répond aux besoins de l’industrie et de l’épu-
ration en général. Notre mission est de garantir ainsi les plus hauts rendements du matériel de pompage centrifuge. Disposant d’un 
réseau mondial dense de points de service, Sulzer est votre partenaire idéal.
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Maastricht-Airport Service Center
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg

Notre expertise en matière de service 
• Réparation et entretien des pompes et agitateurs (aussi bien 

de Sulzer que d’autres marques)
• Adaptation des produits et matériaux afin de répondre aux 

exigences nouvelles 
• Notre centre de service dispose d’une équipe de techniciens 

qualifiés pour l’installation sur site, l’entretien, la mise en 
service et la résolution des pannes.

• 24/7 Service de dépannage
• Installation très étendue pour le test sur banc d’essais de 

pompes aussi bien immergée qu’en cale sèche .
• Solution personnalisée pour améliorer la fiabilité et l’efficacité 

de nos équipements
• Gestions de stocks, programme d’échange standard et divers 

types de contrat à long terme peuvent vous être proposés.
• Notre centre de service est certifié ISO9001 et VCA**

Maastricht-Airport Service Center
Sulzer Pumps Wastewater Netherlands BV  
Amerikalaan 63, 6199 AE Maastricht Netherlands 
Phone  +31 43 352 5050
Fax  +31 43 363 3395
Sulzer Pumps Wastewater Belgium NV/SA
Tollaan 101b, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium, 
Phone  + 32 (0) 27 257 900 
Fax  + 32 (0) 27 257 119

Moyens et facilités
Notre atelier de réparation situé à Maastricht-Airport est idéalement 
équipé pour effectuer toutes réparations et entretiens sur tout type 
de pompes centrifuges. Notre banc d’essais est à même de tester 
des pompes immergées ou en cale sèche jusqu’à une puissance de 
90KW. La disponibilité de pièces de rechange est assurée par notre 
réseau de centres de production Sulzer réparti de par le monde ainsi 
que par notre centre de distribution Europe situé à Luxembourg. Par 
son expérience et sa compétence, notre centre Benelux est en mesure 
de rencontrer vos exigences en matière de services, de vente ou de 
contrat d’entretien, de résoudre vos problèmes dans les domaines hy-
draulique, mécanique et chimique. Pour tout projet complexe, chaque 
centre de service bénéficie du support d’équipes de techniciens et 
d’ingénieurs Sulzer, travaillant pour le groupe à partir de nos usines de 
production et répondant ainsi à vos problèmes les plus pointus.


