WASTE WATER Solutions

Service Après Vente

Votre Partenaire
pour le suivi de vos stations de traitement des eaux

➤
➤
➤ Un partenaire eﬃcace

Vous avez choisi la société HUBER TECHNOLOGY pour
équiper votre site, pour la qualité de ses installations,
fiables et performantes. Afin de vous garantir ces
avantages décisifs sur le long terme et assurer la
pérennité de vos installations, le Service Après Vente de
HUBER TECHNOLOGY est un véritable partenaire qui vous
accompagne durant la vie de vos équipements.

Le Service Après Vente HUBER TECHNOLOGY
assure le montage, la mise en service, la formation
des exploitants et l’optimisation de votre
équipement dès son installation.

Parce que le fonctionnement d’une station d’épuration
génère des contraintes sur ses machines, le Service Après
Vente HUBER TECHNOLOGY est là pour vous proposer les
pièces d’usure propres à chaque machine, vous conseiller
et réaliser les opérations de maintenance préventives et
curatives.

Un suivi régulier des équipements garantit un
fonctionnement optimal et en toute sécurité de votre
installation tout en en diminuant les frais d’exploitation.

Le Service Après Vente HUBER TECHNOLOGY peut
vous proposer un contrat d’entretien personnalisé
pour vous faire bénéficier de son assistance et de
son savoir-faire en toute sérénité.

➤
➤
➤ Vos avantages:

➤ Fonctionnement optimal et performances maximales
(débits des dégrilleurs, taux de matières sèches des
refus et des boues, taux de matières organiques des
sables lavés, etc.),
➤ Usure et frais de réparation réduits avec faible coût
d’exploitation sur le long terme,
➤ Grande sécurité d’exploitation grâce à une
maintenance régulière et le remplacement
dans les temps des pièces d’usure,

➤ Diminution des risques de dommages importants et
onéreux – maintien de faibles coûts d’exploitation sur
le long terme ,
➤ Assistance et dépannages rapides par un personnel
qualifié (priorité aux souscripteurs de contrats de
maintenance),

➤ Réduction des frais de pièces et de main d’œuvre aux
souscripteurs de contrats de maintenance,

➤ Maintien de la valeur de vos équipements.

➤
➤
➤ Contrat Après Vente: votre exploitation en toute sécurité
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L’exploitation des stations d’épuration fait subir des
contraintes aux machines. Ainsi, chaque installation
présente des pièces d’usure qu’il convient de remplacer
de manière régulière. La liste de ces pièces vous a été
communiquée à l’acquisition de votre machine.
La pérennité des machines est assurée lorsque leur
entretien et leur nettoyage sont réalisés de manière
régulière et suivie.

En souscrivant un Contrat Après Vente, vous
bénéficiez de :

➤ Programmation des visites d’entretien en fonction des
cycles d’exploitation de votre installation,

➤ Sérénité d’exploitation,

➤ Réduction du prix des pièces d’usure et de rechange ,

➤ Frais de déplacement réduits du fait de l’optimisation
des tournées de nos techniciens.

Exploitants de stations d’épuration urbaines ou
industrielles, nous vous invitons à proﬁter des avantages
que peut apporter la souscription d’un contrat de
maintenance .

Chaque installation est unique et requiert une attention
adaptée à sa conﬁguration. C’est pourquoi le Service
Après Vente HUBER TECHNOLOGY se propose d’étudier
avec vous le contrat de maintenance le mieux adapté à
l’exploitation de votre site.

➤
➤
➤ CONTACTEZ LE SERVICE
APRES VENTE
➤
➤ LIGNE DIRECTE
➤
03 90 57 49 09

➤
➤ sav@huber.fr
➤

➤
➤
➤ Notre Savoir Faire
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➤ Montage :
– Montage professionnel, gage de qualité,
– Intervention de nos monteurs, constamment formés,
qui garantit la longévité et la performance de nos
équipements,
– Modifications ou extensions de vos installations, à
votre demande.

➤ Mise en service :
– Performances optimales des machines dès
l’installation, grâce à l’intervention de nos monteurs,
– Information et formation du personnel exploitant par
nos techniciens,
– Réglage et optimisation des cycles de
fonctionnement pour un résultat maximum.

➤ Optimisation :
– Contrôle et évaluation des équipements,
– Contrôle des réglages,

– Adaptation et optimisation des réglages,

Huber SE maison mère et usine basée à Berching en
Allemagne

– Détermination et évaluation des besoins en
consommables.

➤ Réparation :
– Intervention sur site par des techniciens SAV HUBER
TECHNOLOGY,
– Livraison rapide des pièces disponibles en stock,

– Soutien et conseil téléphonique.

➤ Conseil :
– Solutions adaptées, avec des machines de haute
technologie, réglées en fonction de l’évolution vos
exigences.
– Soutien technique et formation du personnel
exploitant.

➤
➤
➤ Une équipe à votre service :

Filiale française de Huber Technology à Barr en Alsace

Tél : 03.90.57.49.09
e-mail : sav@huber.fr
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