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Suite au contrôle, nous
vous transmettons un rapport
relatant ['êtat de votre
matérie[.

Au besoin, ce rapport est
égatement accompagné d'un
devis détaillant les fournitures
et travaux de maintenance
préconisés.
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Nous pouvons vous informer des points crit iques

relevés lors de fintervention.

Seton les prestations, nous vous remettons un
rapport d'intervention éventuettement accompagné
de devis de régutarisation des dysfonctionnements
constatês.

L'entretien en interne de votre système de dépoussiérage n'est
pas simple. Il est nécessaire d'avoir le temps de mobiliser des
ressources humaines qualifiées et volontaires pour réoliser ces
opérations tout en respectant des contraintes de temps ofin de
limiter vos qrrêts de production...
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Prolonger ta durée de vie
de v"ss msdhs

Un de nos avantages supp,lémentaires est
notre unité de régénération de médias. En
effet, sous certaines conditions, iI est possi-
ble de procéder à La régénération des médias

Vos âvarnitâEes
o Constitution d'un stock supp[émentaire à

moindre coût
. Contrôte du taux d'humidité relative avant

ensachage
o Contrôte au microscope de [état des fibres et

de [a propreté du médja
o Conditionnement en sacs micro-perforés,

étiquetés et classés par catégories
. Tri des médias percés
o Possibit ité de marquage sur demande
. Possibilité de gérer votre stock en interne

fittrants afin d'augmenter leur durée de vie :
une source d'économie non néqliqeable.
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Nlos artoutrts;
o Développement d'une solution < c[é en main >>
o Un service personnaLisé et adapté

A votre convenance, nous pouvons prendre en charge
nouve[[e instatlation de fittration d'air sur site

o Remise d'un dossier Sécurité complet selon vos critères
. Remise des p[ans et des certif ications au besoin

Dêtail de seËre" stfre

tout ou partie des actions d'implantation d'une
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Vortne ilnrtêriêt
Nous vous proposons une gamme comptète de produi ts nécessaires à [ 'étaborat ion ou à La modif icat ion
de votre réseau atlant des pièces Les p[us techniques (coudes anti-usure, réductions, registres guiLlotine,
dérivations, sj[encieux, cutottes à ptusieurs entrées) aux accessoires (tresses de masse, joints, cotl iers.
système de suspension, trappes de visites, f lexib[es PVC ou polyuréthane, manchettes soup[es, disques de
fermetures. .  .  ) .
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