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       CONTRAT DE MAINTENANCE 2018 

     EVAPORATEUR CRESSINGTON 208 C 

 

 

 

 

          
 
 
 
Afin de vous garantir les tarifs les plus adaptés à vos besoins, nous avons mis en place 2 Formules de Contrat 
de Maintenance. 
Ces contrats permettent également de bénéficier de 10 % sur le tarif des pièces détachées ainsi qu’une 
révision gratuite de votre taille mines lors de l’envoi en maintenance de l’Evaporateur.  
 
Le contrat « Tous Risques » vous garantit aucun frais supplémentaire dans l’année.  
Tous les dépannages en atelier y compris sur la pompe turbo, les pièces détachées, 5 échanges de têtes 
carbone, sont compris dans le contrat. 
 
Les contrats ne couvrent pas les réparations consécutives à des fausses manœuvres ou à une utilisation 
contraire aux recommandations. Les réparations liées à l’oxydation des pièces de l’appareil ou des pompes à 
vide ne sont pas couvertes par le contrat de maintenance. 

 
           

1. CONTRAT STANDARD           

             
  Comprenant :    
 - une maintenance préventive dans l'année par appareil       

•   Maintenance réalisée en nos ateliers :       
 Nettoyage complet, Echange standard de la tête carbone, Vidange pompe primaire, changement du 

filtre, Nettoyage pompe turbo, Vérifications et réglages.  
   

• 3 Echanges standards des Têtes Carbone (y compris l’E/S effectué lors de la révision en atelier) 
   

  

2. CONTRAT TOUS RISQUES   
   
 Prestations identiques au contrat standard sauf, 

• 5 Echanges standards des Têtes Carbone (y compris l’E/S effectué lors de la révision en atelier) et ; 

• Tous dépannages complémentaires en nos ateliers Illimités 

• Pièces détachées incluses 
• Révision de la pompe turbo si nécessaire prise en charge y compris pièces 

détachées. 
 

 

                               Procédure :          

 Vous nous envoyez les appareils tour à tour à l'aide d'une malle de transport spécialement adaptée que 
nous mettons à votre disposition. Manipulation simple. 

 Les transports Aller / Retour sont effectués sur notre compte, assurance comprise.  
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