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Ammann propose des forfaits d’entretien qui vous assurent que toutes les opérations de maintenance sont 
effectuées dans les temps. Votre installation conserve ainsi son efficacité tout en étant protégée contre une 
usure prématurée qui est souvent le résultat d’un manque de maintenance. Différents forfaits d’entretien 
sont disponibles. Sur demande, un représentant Ammann peut également visiter votre installation.  
Vous pouvez ainsi établir ensemble un plan de maintenance qui répond totalement à vos exigences.

EXPERTISE AMMANN 
UN SERVICE SANS 
COMPROMIS 

MAINTENANCE 
MÉCANIQUE
Ce service a été pensé pour une productivité maximale 
de votre installation en fonctionnement. Les contrôles 
mécaniques effectués dans le cadre de ce service vous 
assurent la disponibilité de l’installation et permettent 
d’anticiper les difficultés potentielles avant qu’elles ne 
soient des problèmes conséquents. Selon les besoins, 
cet entretien a lieu une à dix fois par an.

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
• Contrôler l'usure et le bon fonctionnement des composants 

mécaniques de l’installation

• S’assurer que les dispositifs de sécurité mécaniques sont 
installés et en bon état de fonctionnement

• Contrôler le système pneumatique et les conduites de 
raccordement

• Effectuer les petites réparations immédiatement sur place

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Détection précoce des problèmes

• Documentation des états critiques et 
recommandation des mesures à prendre

• Documentation du niveau d’usure

• Correction immédiate des défauts

• Optimisation de la durée de fonctionnement

• Protection de la valeur de votre installation

SERVICE DE 
CALIBRAGE
Le bon calibrage est absolument nécessaire pour 
obtenir une qualité et une production homogènes. 
Ce service, effectué chaque année ou tous les deux 
ans, inclus les systèmes de pesage.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
• Contrôle visuel et calibrage des bascules

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Assurance de la qualité

• Exécution des cycles de contrôle requis pour 
l’assurance qualité

• Résolution des défauts potentiels avant tout 
dommage

• Minimisation des coûts grâce aux outils et  
séquences de contrôle standardisés
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CONTRÔLE 
ÉLECTRIQUE
Pour certains processus, il est difficile de détecter les 
problèmes électriques potentiels. Les instruments de 
mesure modernes utilisés lors des contrôles annuels 
facilitent une détection précoce des défauts. Ils peuvent 
ainsi être évités à un coût considérablement réduit.  
Le contrôle concerne l’installation électrique ainsi que 
les armoires de distribution et de commande.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
• Effectuer un contrôle visuel

• Contrôler les dispositifs de sécurité (arrêt d’urgence, 
ligne de modification)

• Enregistrer la consommation électrique des moteurs

• Mesure des valeurs d’isolation électriques

• Contrôler le dégagement de chaleur des éléments de 
commutation

TRAVAUX D’ENTRETIEN
• Contrôler le mécanisme de nettoyage et détecter les 

problèmes d’étanchéité à l’aide d’un test utilisant un 
marqueur fluorescent

• Contrôler la position du sachet du filtre

• Effectuer un contrôle visuel interne des conduites de gaz 
purifié et brut

• Contrôler le préséparateur

• Contrôler les équipements de mesure

• Contrôler la vis de transport

• Contrôler l’élément d’extraction / le clapet pendulaire

• Contrôler le clapet d'air frais

• Contrôler les espaces d’inspection

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Maintien de l’installation électrique à la pointe  

de la technologie

• Technique de commutation sûre

• Protection incendie améliorée

• Détection des sources de défaut potentielles et mise 
en œuvre de mesures préventives adaptées

• Disponibilité accrue de l’installation

• Préparation aux contrôles officiels

CONTRÔLE DU FILTRE
Ce contrôle complet comprend le contrôle de 
l’étanchéité des éléments de filtrage et de la boîte du 
filtre, ainsi que le nettoyage des sections du filtre. Cela 
permet de garantir une puissance de filtrage optimale 
et une longue durée de vie pour votre installation.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Fonctionnement de votre installation en respectant 

l’environnement

• Respect des prescriptions légales en matière 
d’émissions

• Détection précoce de l'usure
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BASIC EXPERT   
L'ensemble de l’installation et du système brûleur est mis à la 
disposition de notre technicien de service des brûleurs Ammann 
pendant une journée (jour de la semaine), y compris l’opérateur 
du poste d’enrobage (machiniste).

Prestation de service :

• Contrôle visuel du brûleur

• Nettoyage et contrôle des pièces du brûleur

• Contrôle de l’appareil de mesure et les composants électriques

• Contrôle du bon fonctionnement des organes de sécurité

• Contrôle du brûleur

• Contrôle optique et réglage du brûleur en fonctionnement avec 
des nouveaux matérieux 

• Mesure des émissions du brûleur avec protocole de mesure 
(nouveau minéral)

Pour toutes vos demandes et commandes, sans contrat, peuvent également être réalisées et facturées 
au tarif normal en vigueur pour un technicien brûleur et en fonction de la disponibilté.

Comprend tous les services de BASIC et la 
préparation et le support de la mesure officielle.  

Installation en service avec une production en cours  
de réalisation 

Prestation de service :

• Surveillance des émissions pendant le fonctionnement, 
réglage et optimisation de la production avec pré-
mesure avec protocole de performance.

• Accompagnement et conseil de la mesure officielle.

BÉNÉFICE POUR LE CLIENT
• Des réglages corrects réduisent les 

émissions d’échappement

• Réduction des coûts de carburant

• Durée de vie du brûleur plus longue

• Fonction optimale du tambour sécheur 

• Moins de vulnérabilité et moins de 
pannes

• Préparation optimale pour la mesure 
officielle des émissions

En raison de la nouvelle ordonnance sur la qualité de l'air du 11 avril 2018, nous 
ajustons la maintenance du brûleur. Selon la loi, une mesure annuelle des émissions 
doit être effectuée pour chaque poste d’enrobage.

C'est pourquoi nous proposons désormais la maintenance des brûleurs en deux 
formules : BASIC et EXPERT.

ENTRETIEN DU BRÛLEUR
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Maintenance de l’entraînement du tambour, des anneaux porteurs et des rouleaux d’entraînement

MAINTENANCE DU TAMBOUR
• Contrôle visuel du sécheur

• Réglage du tambour

• Actionnement des rouleaux porteurs

• Meulage des anneaux porteurs

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Durée de vie accrue du sécheur

• Usure réduite de l’entraînement du tambour

• Endommagement de l’entraînement du tambour évité  
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MAINTENANCE À 
DISTANCE RÉGULIÈRE 

MAINTENANCE 
RÉGULIÈRE SUR SITE   

• Résolution des défauts via la maintenance à distance

• Maintenance à distance périodique via une commande 
à distance

• Mises à jour et travaux d’entretien requis

• Analyse des journaux d’événements

En plus de la maintenance en ligne, nous proposons le 
contrôle régulier, le nettoyage ou le remplacement des pièces 
défectueuses ou des pièces d’usure, des tapis de filtre ou des 
ventilateurs. Les problèmes décelés ainsi que leurs effets et les 
mesures d’assistance sont consignés de manière précise.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Contrôle annuel de tous les ordinateurs compris 

dans le contrat de maintenance

• Maintien des systèmes fonctionnels au niveau 
technologique actuel 

• Contrôle précoce du matériel

• Accès à la maintenance en ligne

• Élaboration d’un rapport annuel

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Détection de toute usure matérielle potentielle

• Système stable pour le cycle de fonctionnement 
suivant 

Ammann vous soutient et vous conseille en cas de défauts imprévus sur l’automatisme as1. 
L’objectif de notre service de dépannage par téléphone est de maintenir votre installation en 
fonctionnement. Vous pouvez contribuer de manière active au bon fonctionnement de votre 
installation en respectant les intervalles de maintenance requis.

De plus, Ammann garantit la livraison de pièces de rechange pour tous les systèmes inclus dans un 
contrat de maintenance pour une période de cinq années après la mise en service.

Si le problème ne peut pas être résolu par notre service en ligne, Ammann envoie sur site un 
technicien depuis la filiale Ammann la plus proche.

VUE D’ENSEMBLE DU SERVICE

RÉSOLUTION DES 
DÉFAUTS  

VIA UNE MAINTENANCE 
À DISTANCE

DISPONIBILITÉ  
24H/24

MAINTENANCE À 
DISTANCE PÉRIODIQUE 

VIA UN ACCÈS DE 
MAINTENANCE À 

DISTANCE

MAINTENANCE 
PÉRIODIQUE  

SUR SITE
FORMATION

PÉRIODIQUE
EN LIGNE

✓ ✓ ✓

PÉRIODIQUE
SUR SITE

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DÉPANNAGE 24H/24
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www.ammann.com


