
AMECARE

Silver Gold

Lampes et fi ltres* Inclus Inclus

Pièces de maintenance 
préventive

Inclus Inclus

Opération de maintenance pré-
ventive et visite d’étalonnage

Inclus Inclus

Certifi cat d’étalonnage Inclus Inclus

Pièces de rechange Remise Inclus

Dépannage Remise Inclus

Programme de maintenance préventive Atlas
La maintenance préventive de votre appareil est une action essentielle pour que celui-ci 
fonctionne à un niveau de performance maximal. Combinant la longue expérience d’Atlas 
acquise aux cours des années ainsi que les meilleures pratiques de maintenance, le programme 
AMECARE garantit un fonctionnement optimal de votre appareil.

Le programme AMECARE est conçu pour vous fournir les consommables, pièces détachées et les 
services dont vous avez besoin, à un prix annuel fi xe déterminé par l’usage annuel de l’appareil 
et le niveau de couverture du programme AMECARE choisi.

Avantages clés du programme AMECARE Atlas 

• Afi n de prévenir tout défaut ou problème sur votre 
appareil, des opérations de maintenance obligatoire et des 
inspections sont programmées à intervalles réguliers.

• Les étalonnages programmés, certifi és ISO 17025, sont 
réalisés afi n de se conformer aux exigences du fabricant 
ainsi qu’aux cahiers des charges qualitatifs de nos clients.

• Garantie de performances optimales à long terme de 
l’appareil 

• Rapports de service détaillés incluant une évaluation de bon 
fonctionnement des principaux composants

• Délais de réponse et d’assistance prioritaires

• Remise tarifaire sur les pièces de rechange et les 
consommables

• Programmation prioritaire des visites sur site
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Garantir des performances optimales au meilleur coût 
pendant la durée de vie de votre équipement. 

Nous y parvenons en :

• effectuant une maintenance proactive de votre équipement 
pour lui assurer une durée de vie maximale, 

• optimisant les solutions pour répondre à vos applications 
spécifi ques

• améliorant les connaissances des utilisateurs en leur donnant 
accès à des formations ainsi qu’ à des experts en applications 
produits.

Contactez votre responsable des ventes ou service après-vente 
Atlas pour en savoir plus sur le programme AMECARE et choisir au 
mieux le niveau de service qui répondra à vos besoins.

www.ametek-mts.com

*selon le type de système de fi ltration utilisé


