Compétence

Contact

Pompes Robinetterie Systèmes
■

Une gamme complète –
une équipe à votre service

■

Bâtiment			

■

Eau Propre		

■

Eaux usées			

■

Industrie / Energie

■

Automatisation

■

KSB Algérie Eurl –
Un spécialiste à votre service

KSB Algerie EURL
47, Rue Amani Belkacem, 16035 Hydra-Alger
Tel. +213 21 365890/21
E-mail: service.clients@ksb.com · www.ksb.dz

Pompes, robinetterie et service

Le service

KSB Algérie Eurl

Toutes marques et toutes
applications

Diagnostic hydraulique,
mécanique et électrique

Nos prestations de spécialiste

Nos prestations de spécialiste

KSB Algérie, filiale à 100% du groupe KSB a été créée en septembre 2007 pour le conseil et la vente de pompes et robinetterie. Avec notre propre Service (réparation et maintenance)
nous offrons à nos clients toute sorte de support.

Nos services :
■

■

■

■

support technique et commercial pour la vente
de pompes et de robinetterie
support professionnel pour la mise au point de
spécifications
suivi technique et commercial des commandes
centre local de service pour la réparation ou
la maintenance.

Tous nos ingénieurs et techniciens Service ont été soigneusement formés et sont des spécialistes dans leurs gammes de
produits et d’applications. Un suivi continu assure que nos
experts sont régulièrement formés aux derniers développements techniques.

■

Expertise sur site

■

Contrôle avant mise en service

■

Dépose / Repose / Mise en service

■

Prestations sur site toutes zones

■

Dépannage / Réparation

- calage

■

Réhabilitation

- alignement des groupes

■

Amélioration des caractéristiques

- mesures vibratoires

■

Formation

- débimétrie

■

Contrats de maintenance

- mesures de température
- controles d’intensité

Domaines d’application
Nos clients

■

Toutes industries

■

Eau propre, eaux usées

■

Raffineries

■

Bâtiment

■

Stations de pompage

■

Energie

■

Industrie, cimenterie, chimie

■

Traitement des eaux

■

Stations d‘épuration

■

Tout génie climatique

■

Centrales thermiques

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

