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Services essentiels
Pour maximiser votre investissement

Disponibilité garantie

Résultats fiables

Maîtrise totale du budget

Performance optimisée



2

Synonyme de résultats exacts en toutes circonstances, de temps d'arrêt imprévus éliminés et 
d'économies tout au long du cycle de vie, la maintenance préventive périodique vous donne toute 
confiance en votre équipement.

Les forfaits de maintenance METTLER TOLEDO garantissent que votre équipement 
soit toujours exploité à son plein potentiel et que les résultats de mesure 
répondent à vos exigences en matière de productivité, de qualité et de conformité.

Maintenance planifiée
Pour une confiance totale
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Avantages de la maintenance périodique
METTLER TOLEDO Service propose deux types différents de forfaits de maintenance pour vous aider à :

• Réduire les éventuelles incidences à long terme sur votre équipement
• Garantir que votre équipement délivre toujours des performances optimales
• Augmenter la durée de vie de votre équipement et accélérer votre retour sur investissement
• Respecter les normes réglementaires et ainsi assurer votre conformité
•  Profiter de services supplémentaires, tels que les interventions prioritaires de service et de l’expertise 

de METTLER TOLEDO

Disponibilité garantie

Évitez les temps d'arrêt imprévus 
et les dépannages coûteux grâce 
à une maintenance Planifiée. 
Assurez-vous de bénéficier 
de performances en adéquation 
avec vos exigences de processus.

Résultats fiables

Seule une maintenance 
périodique est en mesure de  
vous apporter des résultats 
fiables pouvant améliorer la 
qualité de vos processus par  
une plus grande exactitude.

Maîtrise totale du budget

Selon le forfait de maintenance, 
vous pouvez réduire vos coûts 
avec des tarifs d'assistance 
préférentiels, limiter vos risques 
avec une couverture de réparation 
ou encore maîtriser totalement 
vos frais grâce à une couverture 
combinée des réparations et des 
pièces de rechange.
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METTLER TOLEDO Service propose divers forfaits de maintenance spécialement conçus pour répondre à vos besoins. 
En fonction de l'environnement d'exploitation de votre équipement et de l'usage que vous en avez, nous déterminerons 
également la fréquence optimale à laquelle il convient de réaliser votre service de maintenance.

Couverture

Maintenance préventive

  Inspection et nettoyage de tous les composants 
mécaniques

  Inspection et tests des composants électroniques 
 Inspection de l'usure et des dommages

Tests de fonctionnement de l'équipement

Intervention d'assistance prioritaire

Service-Hotline +41 44 944 47 47

Dépannage à prix réduit

Main d'œuvre incluse en cas de panne de l'équipement

Couverture des pièces de rechange

Étalonnage et vérification Ajoutés selon vos exigences et les réglementations

7/24-Service en option

 Assistance joignable à toute heure  
(au lieu de 08 h 00-17 h 00)

 Temps de réaction max. 1 heure  
(au lieu de max 24 h ou 48 h)

 Intervention sur site en 4 heures maximum



Pour plus d'informations
www.mt.com/service

Service d’excellence en continu
Haute qualité et coûts réduits

Maximisez votre retour sur investissement grâce à un programme  
de services complet.

METTLER TOLEDO Group
Service
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Étalonnage et certificats
L'étalonnage est le garant de l'exactitude 
de vos mesures et de la durabilité de 
votre conformité. Faites confiance à notre 
expertise sur les services de calibrations et 
de certificats. 

Formation des utilisateurs
L'efficacité et la fiabilité de votre 
équipement reposent sur des opérateurs 
formés et compétents. 

Dès le départ
L'installation et la configuration 
professionnelles d'un nouvel équipement 
constituent les étapes charnières pour 
garantir un fonctionnement sans faille 
et des performances de pointe.

www.mt.com/service/care-packages


