Maintenance

poste de relevage
vanne motorisée
séparateur hydrocarbure
bassin de rétention des eaux pluviales
hydrocurage des installations et des réseaux

Un interlocuteur unique pour la
maintenance de vos installations.
Nos contrats
Entretien préventif,
la sérénité dans la durée.
Notre intervention préventive s’organise
en deux phases :
Vérification et nettoyage des pompes,
contrôle et tests du coffret de commandes,
de la régulation, des vannes et des clapets.
Simulation du fonctionnement de
l’installation en situation réelle.
Rédaction d’un rapport de contrôle
intégrant les préconisations nécessaires au
bon fonctionnement de l’installation, dans
le respect des normes en vigueur.

Hydro-curage,
l’assurance
de la pérennité
de votre installation.
Des actions préventives sont nécessaires
pour vous garantir le bon fonctionnement
de votre installation et de vos équipements.
Cette prestation comprend le pompage, le
nettoyage et la désinfection de l’ensemble.

•
•
•
•

Solution annuelle : 1 visite maintenance + 1 hydrocurage/an ;
Solution semestrielle : 2 visites maintenance + 2 hydrocurages/an ;
Solution trimestrielle : 4 visites maintenance + 4 hydrocurages/an ;
Option : transmetteur GSM (suivi des alarmes via smartphone),
nous consulter.

SAS Vincent
vous accompagne dans
les interventions
curatives.
Nous sommes en capacité d’intervenir pour
toute mise aux normes ou optimisation
de votre installation, quels que soient les
types et marques de matériels en place.
•

•

Mises aux normes des éléments de
sécurité :
barreaudage anti-chutes, trappes
d’accès, accessoires de levage, etc.
Modifications de l’installation :
pompe, armoire, système de régulation,
canalisation inox, etc.

Nos Clients :
•
•
•
•

Syndic : immeuble et lotissement.
Travaux publics - projets neufs :
lotissement, plateforme logistique, etc.
Industrie : pharmacie, production, etc.
Collectivités.

Partenaires de SAS Vincent :

poste de relevage
récupération d’eau
surpression
équipement de forage
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