RÉVISION TOP END
Révision tous les 12 ans pour votre groupe électrogène de secours
POUR QUE LE VIEILLISSEMENT DE VOTRE INSTALLATION
NE DEVIENNE PAS UN RISQUE POUR LA SÉCURITÉ

Vos avantages
- Assurer une fiabilité maximale de votre installation de courant de secours
- Effectuer la révision à temps avant que des dommages coûteux n’apparaissent
- Minimiser les risques du processus de vieillissement naturel
- Sécurité en termes de coûts grâce aux prix fixes attrayants
- Consultation professionnelle par votre conseiller de service

www.avesco.ch

Vue d’ensemble de la révision Top End
Chaque groupe électrogène est soumis à un vieillissement naturel
- Risque d’incendie dû à des tuyaux en caoutchouc poreux et des conduites de carburant non étanches
- Ecoulement d’eau, de carburant ou d’huile provoqué par des fuites
- Mélange d’eau, d’huile ou de carburant provoqué par des joints poreux
- Marche nerveuse du moteur due à un manque d’étanchéité dans l’alimentation en carburant
et dans la zone d’aspiration
- Contacts oxydés dus à des problèmes d‘isolation

S
E
U
Q
RIS

dus au

Ampleur de la révision
Travaux à exécuter
- Remplacer les pièces en caoutchouc, les tuyaux et
les conduites en matière synthétique
- Etancher la pompe à eau
- Etancher la pompe d’alimentation diesel
- Remplacer les joints dans la sphère de la culasse
- Nettoyer et étancher l’échangeur air-air
- Remplacer les thermostats
- Contrôler le raccord en caoutchouc entre le moteur et la génératrice

Optionnel
- Examiner la génératrice avec procès-verbal d’examen y c. l’évaluation
du support de la génératrice
- Assurer l’exploitation sans interruption du courant de secours grâce
à l’agrégat de pontage
- Maintenance & révision d’autres composants de l’installation en fonction
de leur état
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Des pros sur place
Service-conseil compétent
Inspection par votre conseiller de service, y compris examens
et tests approfondis au moyen d’appareils de diagnostic.

Exécution professionnelle
Immobilité minimale planifiable.

Diverses options
C’est vous qui déterminez l’ampleur de la révision selon vos
besoins individuels.

Garantie
1 an de garantie sur les travaux effectués.
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Nouvelle acquisition

Révision tous
les 12 ans
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Entretien annuel
préventif, mécanique +
électrique
Contrôle du système
indicateur de fuites,
tous les 2 ans
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Nettoyage du
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tous les 10 ans
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Avesco:
Votre partenaire pour des solutions
de courant de secours orientées
sur l’avenir et fiables pour n’importe
quelle situation.
Bubendorf

Hegnau

Langenthal

Landquart

Puidoux

Avesco AG
Energy Systems
Hasenmattstrasse 2
CH-4901 Langenthal
Tél.& Fax +41 (0)848 636 636
www.avesco.ch
esys.service@avesco.ch

