PRESTATIONS de
maintenance
SERRES & ÉQUIPEMENTS

Produisez, on s’occupe du reste

ÉCONOMIE

SÉCURITÉ

FIABILITÉ &
LONGÉVITÉ

OPTIMISATION

Les contrôles réguliers et
des réglages appropriés
permettent d’optimiser vos
rendements, de limiter les
consommables et de réduire les coûts d’exploitation pour une productivité
accrue.

L’inspection des structures
et des équipements réduit
les risques d’incidents. Vous
restez en conformité avec les
règlementations en vigueur.

Entretenue régulièrement
par des professionnels
qualifiés, votre serre et ses
équipements auront un
taux de disponibilité plus
important et une durée
de vie augmentée. La surveillance régulière par nos
équipes de maintenance
diminuera les interventions de votre personnel
sur ces installations.

Après identification des
consommables et pièces
spécifiques
nécessaires
à l’entretien de vos équipements, nos techniciens
vous conseilleront sur
l’ajustement de votre stock
tampon vous permettant
ainsi de réaliser de substantielles économies.

DES FORMULES DE MAINTENANCE POUR TOUS LES BESOINS
A chaque formule est associée
• Une fréquence de passage définie à l’avance et adaptée à la formule que vous avez sélectionnée
• Un pack « Richel Assistance » comprenant un nombre de jours définis de maintenance curative à votre disposition
• Une remise spéciale sur l’achat de pièces détachées adaptées à votre équipement

POUR VOS SERRES
Packs maintenance de la structure de la serre

Sécurité

Tranquillité

Sérénité

Fréquence de passage sur site

1 fois/an

2 fois/an

2 fois/an

2 jours

3 jours

4 jours

Inclus : pack Richel Assistance(1)

Inclus : Remise spéciale sur les pièces détachées

POUR VOS ÉQUIPEMENTS
Packs maintenance des équipements de serre
Fréquence de passage sur site
Inclus : pack Richel Assistance(1)

Sécurité

Sérénité

1 fois/an

2 fois/an

2 jours

4 jours

Inclus : Remise spéciale sur les pièces détachées
Le PACK RICHEL ASSISTANCE comprend entre 2 à 4 jours de maintenance curative en fonction du type de maintenance choisi à
utiliser par journée entière en fonction des interventions que vous souhaitez programmer parmi une sélection proposée. Il comprend
la main d’œuvre et le déplacement sur site d’une équipe Richel Group® de 2 personnes. Ne sont pas compris les pièces détachées
nécessaires à la remise en état de votre matériel ainsi que la location éventuelle d’engins de travail en hauteur. Ce pack est valable 1 an
et les jours non utilisés ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
(1)

POUR VOTRE CHAUDIÈRE
Pack Kaléo pour l’entretien de votre chaudière
Fréquence de passage sur site

1 à 4 fois/an(2)
Inclus : Remise spéciale sur les pièces détachées

(2)

Sérénité

En fonction de la puissance.
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