SERVICES & MAINTENANCE

Nos domaines d’intervention :

Groupes électrogènes Diesel & Onduleurs

LE DIESEL SECOURS ET PRODUCTION :
PLUS DE 3 000 MATERIELS SOUS CONTRATS

www.eneria.fr
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LE COURANT HAUTE QUALITE,
LE COMPLEMENT INDISPENSABLE POUR
UN SECOURS SANS COUPURE.

Toutes nos énergies pour vos projets

Groupes Electrogènes Diesel & Onduleurs

OPTIMISEZ VOTRE MAINTENANCE
Eneria assure la maintenance de toutes les installations de production d’énergie
Caterpillar et autres marques de groupres électrogènes et onduleurs.
Une équipe expérimentée, maîtrisant les enjeux et spécifications des
applications : production, secours, alimentation zéro coupure dans le respect des
préconisations du constructeur.
Maintenance préventive :

Maintenance curative :

• Entretien annuel associé ou non à un plan de maintenance.

• Une rapidité d’intervention grâce à notre réseau de proximité
• Tous les travaux mécaniques, électriques et d’automatismes

Contrat de maintenance multi-niveau :
• Annuel ou pluri-annuel
• Avec engagement de disponibilité et d’intervention
• Du premier niveau au full service
• Maîtrise des coûts de maintenance

Diagnostic : recherche et analyse de pannes
• Des programmes d’analyse d’huile permettant l’interprétation
et l’historisation du bilan de santé de votre moteur
• Des techiciens équipés de tous les outils nécessaires à un
diagnostic efficace (thermographie infrarouge, analyseur de
réseau ...)

Optimisation de vos systèmes :
• Un retour d’expérience et un savoir-faire pour optimiser le
rendement de vos installations.

Ingénierie :
• Notre bureau d’études nous permet de réaliser les projets
techniques les plus complexes.

Rénovation de centrale :
• Reconditionnement de groupe électrogène sur site ou en
atelier
• Remises à niveau complètes de centrales (aéro-réfrigérants,
silencieux, pièges à son, armoires de commande ou de
puissance, cuves, mise aux normes…)

Nos avantages
> Une implantation locale proche de vous
> 250 techniciens qualifiés et maîtrisant
les enjeux de votre environnement
> Une logistique de pièces détachées inégalée en France

Approvisionnement en pièces de rechange
d’origine ou reconditionnées
• Disponibilité sous 24h en express ou 48h maximum grâce au
réseau mondial CAT et à notre logistique performante basée
à Pleyel (93)
• Des partenaires nationaux et locaux pour plus de
disponibilité et de proximité pour les autres sous-ensemble

Garantie Caterpillar et ses extensions
• Une garantie constructeur pouvant être prolongée de
plusieurs années sur le neuf ou sur l’occasion.
• La tranquillité assurée pour votre budget de maintenance

> Un support technique en relation avec le constructeur
> Un système de télésurveillance
> Une astreinte 24/24 - 365 Jours / an avec des délais
d’interventions garantis
> Un suivi de vos projets à l’export

