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Même avec les meilleurs équipements, il exi-

ste toujours des possibilités d’améliorer les

performances, de réduire les temps d’immo-

bilisation et de renforcer la sécurité. Avec les

formations personnalisées dispensées par

les experts d’ANDRITZ SEPARATION, nous

sommes ici pour vous fournir tout le savoir-

faire dont vous avez besoin pour exploiter au

mieux vos machines. Que vous souhaitiez opti-

miser le fonctionnement, améliorer la maintenance

et l’inspection des machines, mettre en œuvre de

nouvelles mesures de sécurité ou de nouveaux

processus d’automatisation, nos programmes de

formation et séminaires sont adaptés à vos be-

soins spécifiques. En se basant sur les bonnes

pratiques et des exemples concrets, nos forma-

teurs spécialisés sont aptes à prodiguer des

conseils individualisés. Donnez à vos nouvelles re-

crues, vos opérateurs chevronnés et vos tech-

niciens de maintenance la formation spécialisée

dont ils ont besoin pour augmenter le plus pos-

sible les performances de vos équipements. Nous

mettons nos 150 ans d’expérience en fabrication

de pièces d’origine à votre service, un savoir-faire

acquis sur un parc de 55 000 machines installées.

Notre équipe mondiale de spécialistes de la

séparation solide/liquide vous aidera à améliorer

la sécurité, réduire les coûts, et réaliser des

économies de puissance - pour un nombre

important de marques d’OEM reconnues.

Formation 
Formation des opérateurs et

séminaires personnalisés
destinés aux opérateurs 

et techniciens de 
maintenance

SERV Training 1.0 04.2015 FR_Layout 1  01.04.15  12:16  Page 1



www.andritz.com

T                        
                            

                              
                           

             

AFRIQUE
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.
Téléphone : +27 (11) 012 7300
Télécopie : +27 (86) 636 2122
separation.za@andritz.com

ASIE
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
Téléphone : +65 (6512) 1800
Télécopie : +65 (6863) 4482
separation.sg@andritz.com

AUSTRALIE
ANDRITZ Pty. Ltd.
Téléphone : +61 (3) 8773 4888
Télécopie : +61 (3) 8773 4899
separation.au@andritz.com

CHINE
ANDRITZ (China) Ltd.
Téléphone : +86 (400) 1034 188
Télécopie : +86 (757) 8258 6828
separation.cn@andritz.com

EUROPE
ANDRITZ SAS
Téléphone: +33 (1) 39 26 05 50
Télécopie: +33 (1) 39 26 05 60
separation.fr@andritz.com

AMÉRIQUE DU NORD
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Téléphone : +1 (817) 465 5611
Télécopie : +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

AMÉRIQUE DU SUD
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Téléphone : +55 (47) 3387 9115
Télécopie : +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com

Toujours la qualité OEM

S E R V I C E

Assistance locale

centres de service locaux
et techniciens de maintenance

sur le terrain

Pièces d’origine OEM

pièces de rechange et
d’usure, de constructeurs

ou de qualité OEM en
entrepôt de stockage

Occasions & Locations

Machines certifiées
d’occasion et de

location

Réparations & mises à jour

Optimisation des performances
et des procédés, réparation,

mise à niveau et
modernisation

Contrats de service

Maintenance préventive,
contrat de pièces de

rechange, maintenance,
inspections et réparations,

mises à jour

Automatisation

Outils d’automatisation pour
améliorer les procédés
et les installations au
niveau technique et

économique

Un support local soutenu
par une expérience globale
Notre philosophie du service est simple : un coup

de téléphone, une personne à contacter, une

équipe dédiée qui parle votre langue et connaît

votre équipement et votre procédé. pour tenir

notre promesse, nous nous basons sur 150 ans

d’expérience, sur un réseau de 550 spécialistes

de la maintenance d’équipements et de systèmes

de séparation solide/liquide, et sur des centres de

maintenance présents dans le monde entier.

Une offre de service complète
Que vous ayez besoin de pièces de rechange,

d’équipements en location, de services locaux,

de réparations, de mises à jour ou d’une moder-

nisation de  votre équipement, aNDritZ

SEparatiON est votre « partenaire à 360° ». Du

conseil initial aux contrats de service, en passant

par l’optimisation des installations, l’automatisa-

tion et les programmes de formation, nous cher-

chons en permanence des moyens de minimiser

vos temps d’arrêt et d’augmenter la prévisibilité

de l’exploitation tout en augmentant l’efficacité

globale de votre production. En définitive, vous

êtes parfaitement couvert.

OEM
FabricaNt

D’EQuipEMENt
D’OrigiNE

Centrifugeuses

Filtres à bande,

à disques et 

tambours

Guinard

Bird

KMPT

KHD 

Humboldt

Wedag

Frautech

3Sys

Technologies

Vandenbroek

Royal GMF Gouda

Escher Wyss

Sprout Bauer

Lenser

Netzsch 

Filtration

Rittershaus &

Blecher

Séparateurs

Systèmes

thermiques

Equipements 

périphériques

Filtres

presses

Toutes les données, informations, déclarations, photographies et illustrations graphiques figurant dans ce dépliant sont sans engagement ni responsabilité et ne peuvent être considérées 
comme faisant partie d’un contrat de vente d’ANDRITZ AG ou de l’ensemble de ses filiales pour l’équipement et les systèmes mentionnés aux présentes. © ANDRITZ AG 2015. Tous 
droits réservés. Aucune partie de cette œuvre protégée ne peut être reproduite, modifiée ou distribuée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou stockée dans une base 
de données ou un système d’extraction électronique sans l’autorisation préalable écrite d’ANDRITZ AG ou de ses filiales. Toute utilisation non autorisée pour quelque usage que ce soit 
constitue une violation des droits d’auteur. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Autriche.
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