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Product Support - Optimum Maintenance
Systematische Wartung

MIKRON SERVICE SOLUTIONS
Mikron Service Solutions a investi tout son savoir et l’expérience accumulée au fil des années dans la proposition de maintenance
Optimum Maintenance. La combinaison d’une fréquence de maintenance individuelle, du savoir-faire des experts Mikron et des
check-lists spécifiques machines garantit aux clients d’Optimum Maintenance une sécurité maximale alliée à une productivité
optimale. Ce sont là les bases idéales pour que l’installation Mikron fonctionne pendant très longtemps avec un maximum de disponibilité et le moins de frais possible.

NOS SERVICES
•
•
•
•

Inspection et réglage périodique de la machine suivant check-list
Remplacement périodique du matériel suivant check-list
Remise et discussion de la check-list
Conseils et recommandations pour les autres travaux de remise en état nécessaires et pour la démarche à suivre ensuite.

VOTRE AVANTAGE
•
•
•
•

Notre savoir-faire accumulé au fil des années
Plus grande disponibilité des machines
Moins de temps d‘immobilisation imprévus
Intervalles de temps optimaux entre les travaux de maintenance nécessaires, donc prix fixe et plus avantageux de
maintenance. Vous pouvez bien entendu décider vous-même des intervalles d’entretien.

COMPRIS DANS LE PRIX
•
•
•
•
•

Notre savoir-faire accumulé au fil des années
Travail suivant check-list
Matériel suivant check-list
Hébergement, repas et boissons
Voyage

BON À SAVOIR
•
•

La durée minimum est celle de l’intervalle de maintenance choisi. Le contrat est prolongé automatiquement
d’un autre intervalle de maintenance s’il n’est pas résilié par écrit deux mois avant son expiration.
Nous convenons à l’avance et avec vous du moment exact de l’inspection / la maintenance.

N’attendez pas, contactez dès aujourd’hui votre centre de service après-vente. Nous sommes là pour vous conseiller.

Allemagne
Service Center
Tel. +49 741 5380 200
service.mro@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30

Suisse
Service Center
Tel. +41 91 610 61 61
service.mag@mikron.com
Office Hours: 08.00 - 17.30

USA/Canada
Service Center
Tel. +1 203 261 31 00
service.mmo@mikron.com
Office Hours: 7.30 am - 5.00 pm EST

