Service régional au Maroc

Contact

KSB Service

Où nous trouver ?

Une large gamme de services,
près de chez vous !

Casablanca

Gamme de services
Maroc

■

KSB Pompes et Robinetteries met à votre disposition des
moyens techniques adaptés et des solutions de maintenance
concrètes afin de fiabiliser votre parc de machines et diminuer
vos coûts de maintenance.

Partenaire local pour toutes les questions
de service liées aux machines tournantes et
aux robinets
Ingénieurs Service hautement qualifiés

KSB Pompes et Robinetteries vous propose également de
personnaliser vos contrats de maintenance en choisissant et
en adaptant les types de prestations à votre convenance.

Sécurité accrue grâce au savoir-faire que
seul un constructeur est en mesure d’offrir

■

Standard de qualité selon DIN EN ISO 9001

■

Garantie sur toutes les réparations

KSB Pompes et Robinetteries SARL

Une équipe de techniciens et d’ingénieurs qualifiés sont à votre
disposition au Maroc pour assurer la maintenance de vos machines,
sur site et en atelier.

General - +212 522 35 29 35, E-mail: maroc@ksb.com
Siége

Atelier

lokal n° 1 sis El Koutia

9, Allée des Parcs,

Oukacha Ain Sebaa

Aïn Sebâa,

20250 Casablanca

20250 Casablanca

Tél. +212 522 35 29 34 / 35

Tél. +212 522 35 41 67 / 68

Fax +212 522 35 29 33

Fax +212 522 35 41 69

www.ksb.ma

Prenez contact avec nous !

0067.024-MA

■

Pour répondre au mieux à vos besoins, KSB ne cesse de
développer son réseau de Service. Ainsi, nous sommes
également présents au Maroc !

Filiale à 100 % du Groupe KSB, la société KSB Pompes et
Robinetteries a été créée en 2009 pour la commercialisation,
la réparation et la maintenance des machines tournantes de
toutes marques et origines.

Vos avantages
■

Service régional au Maroc

Service régional au Maroc

Gamme de produits

Une large gamme de

Pour toutes marques et
toutes applications
Fiabilisation des postes de pompage
■

Amélioration des conditions de fonctionnement –
hydraulique, mécanique et électrique

produits pour répondre
Contrats de maintenance
■

■

définition de forfaits / bordereaux
gestion des pièces de rechange
plans de progrès
historique des interventions
formation des utilisateurs
suivi sur site des machines

Réparation et remise à niveau
– retouche de pièces
– confection de pièces
– reconditionnement de garnitures mécaniques

■

Prestations adaptées aux attentes du client
–
–
–
–
–
–

– équilibrage des mobiles avant remontage
(réduction des vibrations en fonctionnement)
– alignement laser des groupes moto-pompes
– contrôle de l‘installation et du point de
fonctionnement

Amélioration des pompes en partenariat
–
–
–
–

les
les
les
les

exploitants (utilisateurs)
services de maintenance
constructeurs de pompes
constructeurs de garnitures mécaniques

■

à vos besoins

■

Centrales électriques

■

Industrie

■

Usines pétrochimiques

■

Traitement des eaux usées

■

Stations de pompage

Disponibilité
■

– Planification des opérations de maintenance
(par exemple arrêts annuels programmés)
– Force d‘un groupe constructeur de pompes
– Possibilité d‘astreintes

Usines de déssalement d‘eau
de mer

■

Batiment et génie civil

■

Mines

