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Pour les utilités, le process
et l’environnement
Les solutions de service KSB

Service et Pièces de Rechange

Des solutions de service sur-mesure
pour vous aider à relever tous les défis
KSB est synonyme de solutions innovantes. En matière de service et de pièces de rechange,
nos clients peuvent se fier à une technologie pionnière, un accompagement personnalisé et à
une offre de prestations de service complète, inégalée et adaptée à la criticité de leurs besoins.

Installation / Mise en service

Contrats de maintenance

Gestion des arrêts d‘usine

Un démarrage en temps et en heure :
■■

Une planification parfaite de votre

Une prise en charge complète de vos arrêts

Vérification des matériels et de

maintenance :

techniques :

l’installation

■■

■■

Opérations de lignage

■■

Contrôle des performances

■■

■■

Essais en fonctionnement

■■

Modules de maintenance adaptables en

■■

Planification, préparatifs

fonction des besoins

■■

Gestion du personnel

Prix fixes durant la durée du contrat

■■

Opérations de maintenance

Gestion et suivi personnalisés

■■

Mise en route, suivi des révisions

Maintenance préventive

Maintenance curative

Analyse vibratoire spectrale

Veiller au mieux sur votre installation :

L’expertise au service de la fiabilisation :

Anticiper les défaillances de vos matériels :

■■

Inspection, graissage, nettoyage

■■

Dépose/Repose

■■

Suivi vibratoire du parc installé

■■

Contrôles mécaniques, hydrauliques,

■■

Expertise, diagnostic, préconisations

■■

Intervention d’urgence sous 24/48h

électriques

■■

Remise en état de composants : usinage

■■

Signature vibratoire sur matériels neufs

ou remplacement

■■

Instrumentation et commande d’arrêt

■■

Analyses vibratoires globales

■■

Thermographie

■■

Bobinage moteurs

d’urgence

Vos avantages en un coup d’oeil :
■

Service pour pompes, robinetterie, moteurs et autres machines
tournantes, de marques KSB et autres constructeurs

■

Des solutions adaptées à tous les process clients

■

L’expertise et le savoir-faire du constructeur KSB

■

Un interlocuteur unique pour le service et les pièces de rechange

■

La proximité d’un réseau national d’ateliers de service

Pièces de rechange d‘origine
Pour que votre pompe KSB reste une KSB :
■■

Fourniture de pièces de rechange,

Reverse Engineering
Une qualité égale à l’originale :
■■

garnitures mécaniques, pièces d’usure
d’origine KSB
■■

Reconstruction en qualité KSB de pièces

Express Line
Service d’urgence pour pièces de rechange :
■■

endommagées de tous types
■■

Fabrication sur-mesure de pièces issues

de fonderie
■■

de programmes anciens

Qualité éprouvée et durée de vie accrue

Usinage express de pièces tournées ou
Reconstruction complète en Reverse
Engineering

■■

Livraison sous 48 h en fonction
des urgences

Accompagnement technique

Optimisation énergétique

Rétrofit

Assurer votre succès au quotidien :

Diminuer vos dépenses énergétiques :

Améliorer les performances de vos matériels :

■■

Recherche de solutions économiques

■■

Analyse complète du système

et optimales

■■

Diagnostic énergétique et/ou analyse

■■

Prise en compte globale de l’installation

■■

Solutions d’ingénierie et de fiabilisation

des dommages
■■

Propositions d’optimisation

■■

Réalisation et suivi des travaux

■■

Améliorations mécaniques, électriques,
d’étanchéité

■■

Optimisation de conception,
de métallurgie

■■

Adaptation aux exigences légales

Process

Transformateurs

Groupes de surpression eau et incendie
Stations de relevage

Pompes submersibles et immergées

Groupes de surpression d’air

Vis d’Archimède

Maintenir la p

performance de votre parc installé tout au long de sa durée de

02

vie
Soufflantes

Pompes de surface, moteurs asynchrones

Pompes à vide

Robinets, vannes, clapets, actionneurs

Alternateurs, génératrices

Réducteurs, coupleurs, multiplicateurs

Moteurs, motoréducteurs asynchrones

Moteurs courant continu, ventilateurs

Systèmes de contrôle : variateurs,
servomoteurs, armoires électriques

Compresseurs, sécheurs, filtres

Proximité

Les ateliers de service KSB
sont toujours proches de vous
Plus de 300 techniciens, habilités et spécialisés en hydraulique,
mécanique et électrotechnique, sont mobilisables partout en France,
sur site et en atelier.
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Moteurs, autres entraînements
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Usine de service pièces de rechange pompes, robinetterie

Aix-en-Provence

La technologie qui fait référence

France
KSB S.A.S
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 1 41 47-7500
Fax +33 1 41 47-7510
www.ksb.fr

Région Paris - Nord & Est
Tél. +33 1 41 47 75 00
Fax +33 1 41 47 75 95
Région Atlantique
Tél. +33 5 56 77 30 00
Fax +33 5 56 77 30 25
Région Rhône-Méditerranée

Usines de service
Pièces de Rechange
Pompes
Tél. +33 2 32 82 82 00
Fax +33 2 32 82 82 09
Robinetterie
Tél. +33 5 53 92 44 00
Fax +33 5 53 92 44 01

Bureau d’Aix-en-Provence
Tél. +33 4 42 60 72 40
Fax +33 4 42 60 72 26

Contact robinetterie :
Tél. +33 4 72 15 19 23
Fax +33 4 72 15 19 25

Filiales de KSB S.A.S.
(Sièges sociaux)

Région Est

Activités spécifiques

KSB Service Est
Tél. +33 3 82 85 63 90
Fax +33 3 82 85 88 65

SPI Energie
Tél. +33 4 79 72 65 62
Fax +33 4 79 72 67 26

Région Bourgogne,
Rhône-Alpes, Auvergne

KSB Service EITB-SITELEC
Tél. +33 4 90 87 87 00
Fax +33 4 90 87 87 15

KSB Service Centre-Est
Tél. +33 4 74 65 71 71
Fax +33 4 74 65 71 79

Inscrivez-vous
à la newsletter KSB !
www.ksb.fr
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Bureau de Lyon
Contact pompes :
Tél. +33 4 72 15 19 27
Fax +33 4 72 15 19 25

