SÉCURITÉ+
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
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OPTIMISEZ VOS OPÉRATIONS
Pour que vos équipements mobiles fonctionnent efficacement et à un niveau optimal, nous avons lancé avec
succès le programme d'extension de garantie Sécurité+. Cette offre est désormais disponible pour notre gamme
complète de produits, aussi bien sur chenilles que sur roues.
Nous pensons que la vente d'équipements n'est que le début de notre relation. Afin de répondre à vos besoins, nous
disposons d'un vaste réseau mondial de personnel qualifié pour vous fournir un service client dédié tout au long
de la durée de vie de votre machine.

QU'EST-CE QUE SÉCURITÉ+ ?
Sécurité+ est notre programme d'extension de garantie et de contrat de service. Il a été développé pour apporter une
couverture complémentaire, au-delà de la garantie standard d'un an, afin de vous protéger contre les coûts élevés
liés aux défaillances inattendues de composants. En outre, un expert de services formé par Sandvik effectuera des
inspections régulières ainsi qu'un entretien préventif planifié sur votre équipement, afin d'en optimiser la disponibilité.
En combinant expertise de services, inspection et entretien, Sécurité+ vous offre une tranquillité d'esprit et une
confiance à long terme quant aux performances de votre machine Sandvik.
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PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT
L'extension de garantie et les contrats de service vous permettent de planifier et de gérer votre budget d'entretien
en vous apportant l'assurance que votre machine bénéficie de la meilleure assistance disponible.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
FIABILITÉ AMÉLIORÉE / DISPONIBILITÉ OPTIMISÉE
–	
Grâce à des inspections régulières et à des mesures d'entretien recommandées,
il a été prouvé que Sécurité+ améliore considérablement la fiabilité de votre machine
et en optimise ainsi la disponibilité.
CONTRÔLEZ VOS COÛTS
– Sécurité+ vous permet de prévoir et de gérer vos coûts d'entretien.

EXPERTISE QUALIFIÉE
–	
Tous les services sont effectués par des techniciens de services qualifiés, experts formés
sur les concasseurs et cribles mobiles Sandvik.

VALEUR DE REVENTE PLUS ÉLEVÉE
–	
Votre équipement disposera d'un historique d'entretien entièrement consigné et aura ainsi
une valeur de revente plus élevée.

RENFORCER LES PARTENARIATS
–	
Sécurité+ renforce la confiance et les relations établies avec les clients en répondant
à leurs besoins opérationnels et en les aidant à tirer le meilleur parti de nos produits.

ADAPTÉ À VOS BESOINS
– Nous proposons deux programmes :
Argent : extension de garantie de 1 an
Or : extension de garantie de 2 ans
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UNE INSPECTION À CHAQUE VISITE
Avec nos contrats Sécurité+, un expert de services formé par Sandvik effectuera une inspection de l'état toutes
les 2 000 heures ou au minimum tous les 12 mois, afin de garantir un fonctionnement fiable de votre unité.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS DANS CETTE INSPECTION ?
Dans le cadre de cette inspection, l'expert de services :
– Formulera des recommandations pour des actions correctives et pour l'entretien préventif planifié.
–	Effectuera un dépannage sur site pour répondre à toutes vos questions concernant l'équipement
ou l'application.
– Établira un rapport d'état en se concentrant sur les aspects clés suivants :
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SYSTÈMES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
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CIRCUIT HYDRAULIQUE
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BLOC D'ALIMENTATION

			

CHÂSSIS

PIÈCES D'ORIGINE SANDVIK
En concluant un contrat de service Sandvik Sécurité+, vous bénéficierez de pièces de rechange Sandvik d'origine,
de performances et d'un temps d'exécution de votre équipement améliorés, et donc d'une productivité optimisée.
Nos pièces de rechange et d'usure sont spécialement
conçues pour nos équipements mobiles de concassage
et de criblage. Nous connaissons nos machines de
A à Z et vous pouvez être assuré d'obtenir les meilleurs
résultats possibles grâce à des composants de la plus
haute qualité qui vous permettront de réduire les arrêts
d'entretien imprévus.

–	L'extension de garantie couvre tous les
principaux composants de l'unité.
–	Seules des pièces de rechange et d'usure
Sandvik d'origine seront utilisées.

100 %
de pièces d'origine pour
atteindre vos objectifs
de productivité

SOLUTIONS DURABLES
Nous nous efforçons continuellement de proposer des solutions plus durables pour l'ensemble de notre gamme. Les
derniers ajouts à notre offre de marché secondaire se concentrent non seulement sur les performances et une durée
de vie prolongée, mais également sur la réduction de vos coûts d'exploitation et de notre impact sur l'environnement.
Les nouveaux produits, tels que les demi-marteaux et les mâchoires de concassage Optitooth™, consomment moins
de carburant et permettent de réduire les émissions de CO2 pendant la production.

Jusqu'à

Jusqu'à

15 % 10 %
d'économies de
carburant*

d'augmentation
de la productivité*

Jusqu'à

70 %
de réduction de
l'empreinte carbone

* Les résultats de ces essais ne doivent pas être traités comme des spécifications et Sandvik n'offre aucune garantie ou déclaration sur la conclusion des résultats des essais,
quelles que soient les circonstances.
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MY FLEET
Grâce aux avantages compris dans nos contrats Sécurité+, vous pouvez également accéder à tout moment aux
données machine pour nos gammes d'équipements Q- et U-440i, via Sandvik My Fleet. Il s'agit de notre système
de surveillance à distance accessible depuis notre portail en ligne.

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS MACHINES
L'accès aux données de performances des unités vous
permet de prendre les bonnes décisions en matière
d'optimisation et de planification de l'entretien.

ANS

D'ABONNEMENT

AUX DONNÉES

–	Restez connecté à votre flotte 24 h/24 et 7 j/7
–	Bénéficiez d'une précision améliorée des données
–	Surveillez et optimisez les performances
–	Optimisez la disponibilité grâce à un entretien
préventif planifié
–	Sécurité renforcée grâce au géorepérage

24/7
365 J/AN

24/7
365 J/

AN

24/7
365 J/AN
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Le contenu de cette brochure est rédigé à des fins d'information et de conseil uniquement. Aucune déclaration ou garantie n'est faite ou donnée par le fabricant quant à l'adéquation de ses produits avec l'usage spécifique d'un client. Il convient donc de toujours se renseigner
sur le fabricant afin de s'assurer d'une telle compatibilité. Bien que tous les efforts ont été faits lors de la rédaction de ce document pour garantir son exactitude, le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans ce document, ou en cas d'utilisation
ou d'interprétation des informations contenues dans le présent document. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations contenues dans cette brochure et à la conception du produit, sans condition et sans notification aux utilisateurs.
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