Un problème de coûts
ou de maintenance,
pensez Sulzer

Votre partenaire Service

Des solutions adaptées à vos besoins de maintenance
Une large palette de prestations pour la maintenance
de vos sites
Avec notre offre de services, nous vous proposons des solutions de maintenance concrètes afin de fiabiliser votre parc
d’équipements et diminuer vos coûts de maintenance.

Vous pouvez nous faire confiance pour la maintenance de
marques de renommée comme: ABS, Scanpump, Pumpex,
Ahlström, Serlachius, Enso, API, Sonesson et Warren.

Nous vous accompagnons dans la mise en place de normes
environnementales et satisfaisons vos attentes en matière de
rendement énergétique, de fiabilité et de coût.

Les techniciens Sulzer installent et réparent tous types et toutes marques de produits :
• Les pompes industrielles monocellulaires et multicellulaires, agroalimentaires et process papetiers
Sulzer, ABS, Scanpump, LEFI, JMW, Gothia et Ensival Moret
• Les pompes submersibles et de chantier Sulzer, ABS et Pumpex
• Les pompes en tubes Sulzer et ABS
• Les agitateurs lents et rapides Sulzer et ABS
• Les agitateurs à ligne d’arbre Salomix et Scaba
• Les aérateurs mécaniques OKI et Frings
• Les surpresseurs HST™ et systèmes d’aération Nopon et Nopon Clean
• Les systèmes de contrôle et de supervision Swedmeter
• La mise en service de nos cuves de pompage préfabriquées ABS, Fibrazur et SPS
Nous réparons et assurons également la maintenance des pompes et agitateurs industriels et submersibles
de marques concurrentes.

Nos prestations sur site
• Dépose et repose du matériel
• Installation
• Mise en service et assistance
au montage
• Réparations, révisions
• Conseils et mesures de
performance sur site
• Politique de maintenance
(contrats de maintenance)
Nos prestations en atelier
• Réparation mécanique et électrique
• Montage, équilibrage, rebobinage
• Revêtements spéciaux
(abrasion, corrosion)
• Pièces de rechange d’origine
• Adaptations spécifiques
• Location de pompes, agitateurs
et aérateurs
La sécurité est notre priorité. Nos
équipes sont continuellement formées
selon les obligations légales (SST,
Habilitation électrique, CACES…) et
les spécificités de nos métiers (espace
confiné, travail en hauteur…)
Les services Sulzer couvrent tous
vos besoins tout au long du cycle de
vie de votre installation – du conseil
à la mise en service, en passant par
nos contrats de maintenance et nos
prestations en atelier, le tout piloté par
notre centre d’expertise Service Water
basé à Wambrechies dans le Nord de
la France.
Les techniciens SAV Sulzer sont à
votre écoute et proposent un service
professionnel et des solutions sur
mesure.
Retrouvez notre offre de Services sur
www.sulzer.com
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