
PRESTATIONS D’HYGIÈNE
POUR LA TECHNIQUE DE DOSAGE

PRESTATIONS D’HYGIÈNE

Gestion de la maintenance 
Pour la technique de dosage :  
Désinfectants, technique de dosage et service tout-en-un

 ◢  Une vaste équipe de service hautement qualifiée 

 ◢  Gestion professionnelle des équipements 

 ◢ Sécurité technique et hygiénique
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Gestion de la maintenance 
Pour la technique de dosage :  
Désinfectants, technique de dosage et service tout-en-un

NOTRE OFFRE

Les commandes suivantes peuvent 
être passées à l’équipe de service 
d’Ecolab Healthcare :

 ◢ Inspection et conseils

 ◢  Analyse, conception et élabora-
tion de projets

 ◢ Formations des utilisateurs

 ◢ Mises en service

 ◢ Fabrications spéciales

 ◢  Maintenance et réparation de  
doseurs de tous les fabricants

 ◢  Optimisation des installations et 
des processus

 ◢ Essais fonctionnels

 ◢  Modifications de produits et de 
concentration

 ◢ Contrôles de concentration

 ◢ Gestion des pièces de rechange

 ◢  Planification automatisée des  
intervalles de maintenance et  
déclenchement de commande

 ◢  Gestion complète des équipe-
ments et service de reporting

 MAINTENANCE STANDARD SELON 
DIRECTIVE RKI TOUS LES 12 MOIS

 ◢ Contrôle de la concentration

 ◢  Contrôle des dispositifs de  
sécurité

 ◢  Étanchéité de tous les  
composants transportant les  
désinfectants et l‘eau

 ◢  Dommages sur des conduits et 
composants électriques

 ◢ Séparation des systèmes

 ◢  Vignettes externes sur le boîtier 
de l’appareil indiquant le travail 
de maintenance effectué

 ◢  Protocole de maintenance  
électronique

Les prestations suivantes ne  
sont offertes que sur demande et 
pas comprises dans le montant 
forfaitaire :

 ◢  Toutes les pièces de rechange 
pour le doseur

 ◢ Frais de réparation
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Notre prestation Votre avantage

Entretien complet et optimisé pour des domaines 
touchant à l'hygiène

Sécurité hygiénique au niveau maximum

Vaste réseau de service avec une propre organi-
sation de services et de techniciens hautement 
qualifiés

Délais de réaction courts, fiabilité et une qualité 
de service élevée

Entretien et maintenance selon la directive RKI
Sécurité au travail et d'utilisation, sécurité 
juridique garantie par une correspondance des 
dispositions légales

Gestion automatisée des équipements et service 
de reporting

Documentation sans failles des interventions du 
SAV et documentation de votre parc d'appareils

Gestion de pièces de rechange Grande disponibilité et délais de réaction courts
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Produits Dosage Service Sécurité 

DESCRIPTION

En tant que fabricant unique de désinfectants avec 
une propre production de doseurs, Ecolab offre une 
gamme complète de services. Ils incluent les conseils, 
l‘ingénierie des projets, le montage, la mise en service 
et même des inspections / maintenances périodiques.

Avec son service technique, le département Ecolab 
Healthcare vous offre une gamme de services opti-
misés et adaptés à tous les domaines touchant à 
l’hygiène. Les prestations d’hygiène portant sur la 
technique de dosage sont effectuées par des techni-
ciens de service qualifiés, spécialement formés dans 
le maniement des techniques de dosage ainsi que 

des détergents et des désinfectants. Un concept de 
maintenance préventive garantit une haute disponibi-
lité des appareils et le respect des dispositions légales.

SERVICE
Le Service technique dispose d’importantes caractéris-
tiques des équipements, permettant ainsi de prendre 
en charge la surveillance des intervalles de contrôle et de 
maintenance ainsi que la documentation de votre parc 
d‘appareils, p. ex. sous forme de listes d‘emplacement des 
appareils. Au besoin, nous prenons aussi en charge 
l’entretien des doseurs venant d’autres fabricants, y 
compris la fourniture de pièces de rechange et les 
contrôles prescrits par la loi.

OPTIONS POUR MAINTENANCE STANDARD SELON LE RKI

Maintenance de doseur avec produit Ecolab CHF 135.- Doseur

Maintenance Penguin avec produit Ecolab CHF 75.- Penguin

Maintenance doseur avec produit chimique tiers CHF 195.- Doseur

Maintenance Penguin avec produit chimique tiers CHF 110.- Penguin

Réparation/intervention spéciale CHF 125.- Heure

Frais de déplacement (montant forfaitaire) CHF 235.- Déplacement


