CONTRATS DE SERVICE
GARANTIR LA PERFORMANCE OPTIMALE ET OPTIMISER LE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT PENDANT TOUTE LA VIE UTILE DE VOTRE ÉQUIPEMENT

i

Contrôle de la combustion et surveillance environnementale

SOLUTIONS DE QUALITÉ POUR LES CLIENTS

CONTRATS DE SERVICE

AMETEK LAND FABRIQUE DES ÉQUIPEMENTS
DE MESURE DE PRÉCISION DEPUIS 1947.
EXPERTS DANS LA PRISE DE MESURE DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET
LA SURVEILLANCE DE COMBUSTION, NOUS PROPOSONS DES PRODUITS UTILES
DANS DIVERS DOMAINES, NOTAMMENT LES SECTEURS DE LA PRODUCTION
DU VERRE, DE L'ACIER, DE L'ÉNERGIE ET DU CIMENT.
Dans le cadre du service des instruments d'analyse et de traitement AMETEK
depuis 2006, nos clients bénéficient de l'assistance de l'équipe internationale
des services et des ventes d'AMETEK.
AMETEK Land est fier de sa gamme complète de contrôleurs
et analyseurs de la combustion et pour
la surveillance environnementale, qui sont les leaders de
l’industrie en matière de performance et de fiabilité.

manière sûre et efficace, en respectant
la réglementation environnementale.

Nous comprenons le rôle crucial que jouent les instruments dans
le fonctionnement de votre usine. Les temps d’arrêt imprévus ou
les problèmes de qualité des données peuvent avoir un impact
important sur votre capacité à exploiter vos installations de

Nos contrats de service AMECare® pour la surveillance de la
combustion et la surveillance environnementale sont conçus
spécifiquement pour faire en sorte que vos instruments soient
maintenus de manière professionnelle et étalonnés pour qu’ils
fonctionnent aux niveaux de performance optimaux de leur
sortie d’usine, pendant toute leur vie utile. Le service et la
formation sur site sont effectués par des ingénieurs AMETEK Land
formés qui utilisent exclusivement des pièces de qualité usine.

LA QUALITÉ, LA FIABILITÉ
ET LE SERVICE GLOBAL
RESTENT LES GRANDES
PRIORITÉS D’AMETEK LAND

Tous les instruments neufs et entretenus sont certifiés et sont
conformes aux spécifications publiées. Ceci offre un historique
des mesures depuis le premier jour, qui est souvent une exigence
des systèmes de qualité.

CARACTÉRISTIQUES

AVA N TA G E S

Contrôle complet du système

Assure le fonctionnement optimal de l’équipement

Contrôles de conformité et rapport sur le contrôleur d'opacité	Respectent les exigences de la procédure 3 EPA américaine
Les tarifs incluent les frais de déplacement et de séjour
Assistance illimitée par téléphone

Une assistance quand vous en avez besoin

Réduction sur la maintenance et les pièces détachées imprévues

Coûts réduits sans réduction de qualité

Réductions sur l'instrument de remplacement

Si votre instrument ne peut pas être réparé, nous vous

proposons un
tarif réduit sur un remplacement direct
Le travail est effectué par un technicien AMETEK Land

Personnel entièrement formé et expérimenté

Pièces AMETEK Land d'origine

Qualité et fiabilité du plus haut niveau

Formation pratique

Amélioration des compétences du personnel sur site

CONTRATS DE SERVICE AMECare®

LES AVANTAGES
DES CONTRATS
®
AMECare
4500 MkIII

9100/9200

MILLWATCH/
SILOWATCH

FGA

Contrôle complet du système et des fonctionnalités

✔

✔

✔

✔

Maintenance planifiée

✔

✔

✔

✔

Vérification du zéro et de l’étalonnage de l’amplification

✔

✔

✔

✔

Nettoyage de l'optique externe

✔

✔

✔

✔

Contrôle du débit

✔

✔

Contrôle de la sonde et du filtre

✔

✔

1

Contrôle de l’alignement optique
Tests et rapports de la procédure US EPA 3

2

✔

Mise à niveau du micrologiciel

✔

✔

✔

✔

Formation de recyclage du personnel du site

✔

✔

✔

✔

Rapport d’état

✔

✔

✔

✔

Le tarif inclut les déplacements et les indemnités journalières

✔

✔

✔

✔

Les tarifs contractuels sont inférieurs aux tarifs journaliers d’entretien

✔

✔

✔

✔

Assistance illimitée par téléphone

✔

✔

✔

✔

Réduction supplémentaire pour les contrats sur plusieurs années

✔

✔

✔

✔

10 % de réduction sur les interventions non planifiées

✔

✔

✔

✔

10 % de réduction sur les instruments de remplacement

✔

✔

✔

✔

5 % de réduction sur les pièces détachées

✔

✔

✔

✔

1 - Les pièces utilisées sont facturées en sus.
2 - Si une visite par an est programmée, tous les tests seront réalisés. Si des visites trimestrielles sont programmées, tous les tests seront effectués au cours d'une visite, et les trois autres seront consacrées aux tests trimestriels exigés
par la procédure 3.

RELEVER LES DÉFIS
Les instruments AMETEK Land sont conçus pour fonctionner dans
les environnements parmi les plus agressifs de l’industrie. Quel
que soit l’instrument que vous choisissez, nos contrats de service
complets vous offrent de nombreux avantages adaptés à vos
exigences individuelles. Tous nos contrats de service AMECare®
vous offrent en standard des programmes annuels
de maintenance préventive.
En tant que concepteur et fabricant, nous avons une connaissance
sans équivalent de votre instrumentation et disposons d'une
équipe dédiée et très compétente de techniciens dans
nos centres de service pour vous soutenir. Nous prenons soin
de votre instrument pour vous permettre de vous concentrer
sur ce qui est vraiment important : votre métier.
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CONTRATS DE SERVICE

GAMME D’INSTRUMENTS
Les contrats de service AMECare® couvrent
•

Contrôleur d'opacité modèle 4500 MkIII

•

Contrôleur de monoxyde de carbone modèle 9100

•

Contrôleurs de monoxyde de carbone Millwatch et Silowatch

•

Systèmes de surveillance continue des émissions série FGA900 et FGAII

Si votre instrument ne figure pas dans cette liste, contactez AMETEK Land pour obtenir un contrat adapté
à vos exigences spécifiques.

ACHETER UN CONTRAT DE SERVICE AMECare®
Contactez votre bureau de vente régional AMETEK Land.
www.ametek-land.com/contactus

ENVOYER VOS INSTRUMENTS POUR ENTRETIEN ET ÉTALONNAGE
Si vous devez retourner un instrument, consultez notre politique d'autorisation des retours sur :
www.ametek-land.com/services/returns

EXPLOREZ NOS AUTRES SERVICES
Découvrez toute la gamme de services après-vente AMETEK Land pour vous aider à bénéficier de la meilleure performance de vos
instruments et systèmes.
www.ametek-land.com/services

DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE LARGE
GAMME DE PRODUITS DE MESURE DE LA
TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET RELATIFS
À LA COMBUSTION ET AUX ÉMISSIONS
PEUVENT APPORTER UNE SOLUTION À
VOTRE PROCESSUS.
WWW.AMETEK-LAND.COM

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield
S18 1DJ
Royaume-Uni
Tél. :

www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

+44 (0) 1246 417691

AMETEK Land - Amérique du Nord et
Amérique du Sud
150 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238
États-Unis d’Amérique
Tél. :

Concerne l’Inde

+1 (412) 826 4444

AMETEK Land China Service
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1
No. 526 Fute 3rd Road East,
Pilot Free Trade Zone 200131
Shanghai, Chine

AMETEK Land India Service
Divyasree N R Enclave,Block A,
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area
Whitefield, Bangalore- 560066
Karnataka, Inde

Tél. :

Tél. :

+86 21 5868 5111 poste 122

Certificat No. CC-2041

Concerne le Royaume-Uni

+91 - 80 67823240

Pour connaître la liste de tous nos bureaux internationaux, veuillez consulter notre site Web
www.ametek-land.com

Concerne les États-Unis
Copyright © 2008-18 LAND Instruments International.
Le développement continu des produits peut entraîner
la modification de ces informations sans préavis.
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