Chère Cliente, Cher Client,
Vous nous avez accordé votre confiance en choisissant du
matériel de notre fabrication ; nous vous en remercions et
espérons qu’il vous donne entière satisfaction.
Afin de maintenir et prolonger les performances de votre
matériel, OMIA vous propose ses services de maintenance.
A ce jour, nous comptons plus de 2 450 clients adhérents au
contrat de maintenance.

INTERET TECHNIQUE
 Réduire les temps de non productivité dus aux arrêts et pannes
 Conserver les cadences optimales
 Réduire la non-qualité
 Maintenir la sécurité et augmenter la durabilité de l’installation

INTERET REGLEMENTAIRE
Les cabines de peinture étant classées en locaux à pollution spécifique, l’arrêté du 8 octobre 1987 rend obligatoire un contrôle
annuel de l’aéraulique (contrôles fréquents des CRAM et inspection du travail).
Pour les installations équipées de brûleurs, il est nécessaire de faire un entretien annuel avec relevé de combustion.

LE PARTENARIAT
En une ou plusieurs visites, nos techniciens réalisent une maintenance préventive complète dont le bilan est inscrit sur un
carnet de maintenance que vous gardez en votre possession. En cas de panne durant l’année du contrat, nous nous
engageons à intervenir, sans facturer ni déplacement, ni main d’œuvre (pièces facturables si besoin).
Selon l’urgence, l’intervention est planifiée en priorité du fait de votre adhésion au contrat de maintenance.
Vous avez un accès illimité à notre hot-line technique SAV.

FOURNITURE PIECES ET CONSOMMABLES
Pour toute souscription à un contrat de maintenance incluant la fourniture annuelle de la filtration, nous vous accordons des
conditions tarifaires particulières.
Nous pouvons également vous proposer des opérations plus spécifiques telles que la pose de la filtration, nettoyage fosses,
ventilateurs, etc…
Soyez certain(e) de pouvoir compter sur les services et compétences internes d’un constructeur français à votre écoute depuis
plus de 65 ans.
Pour toute étude personnalisée ou renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous.
Monsieur Cédric DUCLOUT se tient à votre disposition pour vous apporter la meilleure assistance technique.
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