Réparation & Location

Réparation & Location
Teledyne Gas & Flame Detection propose un service de location et de réparation!
• Etalonnage
• Maintenance
• Gestion de la garantie
• Expertise fabricant
• Location

Laissez les experts de la détection de gaz vous aider.
L’offre Réparation

L’offre Location

La flexibilité à un prix compétitif !

Des spécialistes formés
ISO 9001- Des processus certifiés:
•
•
•
•
•
•
•

• Matériel disponible sous 48 heures à réception de commande
• Contrats de location à durée variable
• Programme de location pour la BM 25, la gamme de
portables et les stations automatiques de test et étalonnage
• Support de l’équipe Service Teledyne Gas & Flame Detection
pour la prise en main (en option)

Inventaire et gestion des stocks
Processus et zones ESD
Gestion des non-conformités
Service Réparations
Contrôle qualité
Service sur site
Expéditions et réceptions

Des avantages immédiats

Rapidité ! Simplicité !

L’expertise du fabricant
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépannage au composant
Mise à jour, remise à neuf et réparation de votre équipement
Conseil d’expert
Outils et logiciels constructeur
Un service Clients SAV dédié avec point de contact unique
Un personnel technique hautement qualifié
Support de l’usine et du centre de formation
Gestion de la garantie constructeur
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• Accès à une technologie de pointe
• Equipement (ou service) disponible dès que nécessaire
(travaux de maintenance ou arrêt usine)
• Un support technique accessible
• Pas d’investissement
• Pas de coût de maintenance
• Pas de coût d’étalonnage ou de stockage
• Equipement prêt à l’emploi dès réception
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