
La manière la plus pratique et minutieuse de conserver vos grands chariots d’entretien du gaz en excellent état.  

L’entretien régulier est la clé à la fiabilité du système et à la performance du traitement du SF6. DILO est fière d’offrir un programme d’entretien 
sur place pour les grands chariots de service du gaz. Ce service comprend l’examen minutieux de votre machine par un technicien formé sur 
DILO, le remplacement de tous les filtres et la vidange de l’huile de pompe à vide sur place. Avec ce programme, les propriétaires peuvent en-
visager des années de service sans tracas ni arrêts indésirables. De plus, une formation pratique peut être offerte aux opérateurs afin d’assurer 
une bonne utilisation au mieux des capacités de l’équipement.
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PROGRAMME D’ENTRETIEN DE GRANDS CHARIOTS DU GAZ

 Votre équipement sera entretenu par des techniciens formés et certifiés par DILO 

 Des inspections complètes au début et à la fin

 Des registres du service et de l’entretien de l’équipement conservés par DILO

 Une formation pratique supplémentaire une fois l’entretien terminé 

 Remplacement du manuel de l’appareil perdu ou endommagé

 Fourniture d’un rapport documenté de l’entretien effetuée après exécution

Points standards pour toutes les options* :

Inspection et essai complets

Remplacement de tous les filtres

Vidange de l’huile de pompe à vide

Mises à jour du logiciel et du matériel

Certificats de vérification de calibration

Rappels de service par courriel

Programmation simpliste de l’entretien

Modèles couverts :

Série Mega

Série Economy

Série Performance

Série Piccolo

Série Compact

Points en option :

L’ étalonnage de la balance D-940-R003

Remplacement du ou des tuyaux

L’ étalonnage du capteur à vide

MPC-05 ou Actualisation du MPC-06

Actualisation du rayon de rangement de cylindre

* Le programme ne comprend pas les réparations de pièces endommagées causées par des abus, mauvaises utilisations, mauvaises applications, accidents, ou 
par un entretien ou une modification effectué par une personne non autorisée par DILO. Tout coût de réparation supplémentaire sera estimé séparément après 
l’inspection initiale.


