Produits certifiés

Rapport Qualité/Prix exceptionnel !

Certifiés par Edwards: produits fiables à prix
raisonnable
Les produits certifiés sont des produits de seconde main réusinés dans nos
usines ultra-modernes et sont exclusivement constitués de pièces d’origine
Edwards. Ils protègent la qualité, la fiabilité et les performances de votre
équipement. Nos produits certifiés jouissent d’une garanti e de 12 mois et
du support de notre réseau de service mondial.
Les accessoires d’installation tels que connecteurs électriques, d’eau, joints
d’étanchéité à l’admission et au refoulement ainsi qu’un jeu d’instructions
complètes sont fournis pour que le produit fonctionne dès la livraison.

Les produits certifiés
constituent un
moyen économique
et respectueux de
l’environnement
d’acquérir des
pompes à vide

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les produits certifiés présentent plusieurs avantages clés pour votre
activité :
•	
Remplacement de produit en urgence: de nombreux produits certifiés
sont prêts à être expédiés immédiatement.
•	
Economie: les produits certifiés foncti onnent selon des normes définies
en usine et sont moins coûteux que de l’équipement neuf.
•	
Requalification du processus superflue: si votre processus s’arti cule
autour d’un modèle spécifique de pompe qui n’est plus fabriqué, les
produits certifiés d’Edwards constituent la solution idéale.

Produits de confiance

•	
12 mois de garantie exhaustive: tous les produits certifiés sont couverts
par une garantie exhaustive de 12 mois sur les pièces et la main d’oeuvre
qui s’applique à l’ensemble des pièces mécaniques, systèmes électriques
et électroniques et qui est soumise aux conditions générales standard
d’Edwards.
Nous achetons et vendons un large éventail d’équipements de seconde
main, depuis les pompes sèches, à spirales, à piston et rotatives à palett
es, jusqu’aux systèmes et pompes turbomoléculaires. En raison des
changements rapides qui caractérisent le marché des équipements certifiés,
renseignez-vous sur la disponibilité des produits en contactant Edwards
avant de passer commande.
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Coût d’achat inférieur
Délais plus courts
12 mois de Garantie

edwardsvacuum.com/service

Stock régulièrement mis à jour

Arrêts plus courts
Coût de possession réduit
Faible impact sur l’environnement

service solutions

Produits certifiés
Notre concept de refabrication
Les produits certifiés sont réusinés conformément à nos opérations de service de
référence afin de garantir des performances et une durée de vie optimales. Nous
garantissons que chaque produit certifié fonctionne conformément à nos normes
d’essai d’usine.
Our scope includes:
✓ Décontamination complète
✓ Inspection de tous les composants critiques conformément aux spécifications
définies en usine
✓ Remplacement de tous les joints d’étanchéité, joints toriques et raccords
✓ Nouvelle lubrification ou changement des roulements si nécessaire

Réparé intérieur et l’extérieur

✓ Contrôle et réinitialisation des jeux internes
✓ Remplacement du filtre à huile et/ou appoint en huile hydrocarbure
✓ Remplacement de toutes autres pièces non conformes aux spécifications
d’usine
✓ Tests complets des moteurs, entraînement moteur, module d’alimentation,
module de commande et contrôleurs
✓ Contrôle des fuites
✓ Contrôle de la sécurité électrique
✓ Test de performance selon des spécifi cati ons dérivées en usine

Les moindres détails ont assisté à

✓ Nouvelle peinture du moteur et de la pompe
Toutes les opérati ons de service Edwards sont réalisées en respectant les normes internati onales les plus strictes, conformément
à ISO9001 (Qualité), ISO14001 (Environnement) et OHSAS18001 (Sécurité du lieu de travail).
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