Les contrats de maintenance
by INDEX France

Dès la fin de la période de garantie de votre machine INDEX ou TRAUB,
nous vous proposons de mettre en place

un contrat de maintenance.

•
•
•
•

Pour tout savoir sur le sujet :
Notre offre et son contenu
Vos avantages
L’équipe
Contact

Le contrat de maintenance est établi pour 2 ans et prévoit deux
visites.

Le contenu

Première année

Contrôle

Deuxième année

Contrôle + Remplacement
des pièces

A l’issue de chaque visite, un rapport vous sera transmis.
Si nécessaire, nos techniciens vous préconiseront des remplacements
de pièces ou des interventions de maintenance à prévoir. (après
acceptation du devis)

Première
année
• le contrôle et éventuellement la correction de la
géométrie
• le contrôle de la force de serrage
• l’analyse vibratoire de vos broches principales
sur MS
• le contrôle du fonctionnement et l’état visuel des
broches, des tourelles, du WHU ou du portique,
des portes, des racleurs, des carters
télescopiques, des tuyaux hydrauliques,
composants électriques
• la sauvegarde de la CN.

Deuxième
année

• Le remplacement des courroies, des
racleurs divers, des filtres et des
accumulateurs.

Idem Première année

• le contrôle et éventuellement la correction
de la géométrie
• le contrôle de la force de serrage
• l’analyse vibratoire de vos broches
principales sur MS
• le contrôle du fonctionnement et l’état
visuel des broches, des tourelles, du
WHU ou du portique, des portes, des
racleurs, des carters télescopiques, des
tuyaux hydrauliques, composants
électriques
• la sauvegarde de la CN.

• Des temps d’immobilisation machines et équipes anticipés,
prévus dans votre organisation et planifiés selon vos
impératifs de production

• Des coûts maitrisés

Vos avantages

• Des actions préventives qui prolongent la durée de vie de
votre machine

• Une maintenance réalisée par le constructeur, conformément
aux protocoles de maintenance d’INDEX-Werke

• Une action de pilotage/formation de nos techniciens auprès
de vos équipes de maintenance

Une équipe qualifiée
Présente sur tout le territoire

Siège social
INDEX France Sarl
12 Avenue d’Ouessant
Bâtiment I
91140 Villebon-sur-Yvette

2 Adresses en France
45 personnes
dans nos services techniques
d’INDEX France
Agence
INDEX France Sarl
399, avenue de la Roche
Parnale
ZI La Motte Longue
74130 Bonneville

Vous souhaitez mettre en place un contrat de
maintenance? Contactez-nous !
Nous élaborerons une proposition de contrat correspondant à votre parc machine.
Après accord et signature, nous mettrons en place un calendrier adapté à vos besoins et
impératifs de production.
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