
 Notre technologie. Votre succès.
Pompes n Robinetterie n Service

Réduisez vos coûts de maintenance et optimisez la disponibilité de vos installations !

Une gestion personnalisée de chaque 

contrat permet de suivre les indicateurs 

et d’analyser l’évolution des plans de 

maintenance. La mise en oeuvre du 

progrès est pour KSB une priorité, de 

même que le respect de la sécurité et des 

délais.

Vos avantages

■n Optimisation de la planification des 

interventions

■n Réduction du coût global de la 

maintenance  

■n Disponibilité optimale de l’installation 

■n Optimisation et standardisation des 

stocks de pièces de rechange 

■n Engagements sur les délais, la 

réactivité et la sécurité

Contact

KSB S.A.S

François Morsch

Tél. +33 6 13 89 90 16

E-mail : francois.morsch@ksb.com

Contrat de Service Modulaire
Pour une plus grande flexibilité
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Le Contrat de Service Modulaire KSB 

pour pompes, robinets, moteurs et autres 

machines tournantes est avantageux en 

tous points : il permet de réduire les 

coûts de maintenance et d’augmenter la 

durée de vie des équipements. À travers 

différents modules de maintenance, 

sélectionnables et évolutifs pour un ou 

plusieurs parcs machines, KSB maximise 

la sécurité des installations et optimise le 

rendement des matériels.



Contrat de Service Modulaire dans la pratique 
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KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevillers Cedex (France)
www.ksb.fr

Eaux usées : optimisation du process  

en station d’épuration

Objectif : 

■n Anticiper et diminuer les pannes machines

Prestations : 

■n Entretien du parc de surpresseurs d’air 

■n  Plan de maintenance adapté aux besoins client

■n  Conseils et propositions d’optimisation

Avantages : 

■n Visibilité sur l’état du parc

■n  Garantie de la productivité en continu

Bâtiment : garantie d’un service en continu

Objectif : 

■n Assurer la disponibilité des parcs de surpresseurs d’eau

Prestations : 

■n Service d’astreintes 24 h/24, 7 j/7

■n  Plan de visites périodiques

■n  Remplacement des pièces d’usure sur site

Avantages : 

■n Réactivité des équipes

■n  Engagements sur les délais de réparation

Energie : amélioration de la gestion des pièces de 

rechange en centrale électrique

Objectif : 

■n Améliorer la réactivité d’approvisionnement des PDR

Prestations : 

■n Gestion et rationalisation du stock de PDR par KSB

■n Définition d’un seuil de réactivité

Avantages : 

■n Frais de stockage réduits grâce à l’optimisation des stocks et 

des commandes

■n  Meilleure adéquation avec la réactivité attendue par le client

Industrie : fiabilisation du parc machines

Objectif : 

■n Optimiser le fonctionnement des groupes de pompage

Prestations : 

■n Dépose-repose sur site

■n Forfaits démontage, expertise et réparations en atelier

■n Extension de garantie

Avantages : 

■n Fiabilisation des matériels et optimisation de la production

■n Réduction des coûts de maintenance




