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PLAN DE SERVICE PM STANDARD
Envoyer l’appareil à l’atelier

 º Une (1) inspection PM programmée 
(recommandée tous les 12 mois)

 º Test de performance

 º Nettoyage et lubrification minutieux de 
l’axe de la machine, des broches et des 
guidages.

 º Test de fonctionnement de l’axe de la 
machine, du moteur, de l’unité de poussée, 
du capteur de détection de tube en option, 
des raccords coulissants, des embouts et 
des joints toriques.

 º Inspection de la tête de vis, des fusibles, 
des guides, des joints toriques, des ressorts, 
des cordons d’alimentation et des fiches 
(réglage, remplacement ou réparation de 
ces pièces si nécessaire).

 º Exclusions : toutes les pièces de réparation

PLANS D’ENTRETIEN POUR LES CS700 SCREW CAP RECAPPERS
Quatre plans disponibles pour vos besoins

PLAN DE SERVICE PM STANDARD
Réparation de l’appareil sur place
 º Une (1) inspection PM programmée 

(recommandée tous les 12 mois)

 º Frais de déplacement liés à la visite PM

 º Test de performance

 º Nettoyage et lubrification minutieux de 
l’axe de la machine, des broches et des 
guidages.

 º Test de fonctionnement de l’axe de la 
machine, du moteur, de l’unité de poussée, 
du capteur de détection de tube en option, 
des raccords coulissants, des embouts et 
des joints toriques.

 º Inspection de la tête de vis, des fusibles, 
des guides, des joints toriques, des ressorts, 
des cordons d’alimentation et des fiches 
(réglage, remplacement ou réparation de 
ces pièces si nécessaire).

 º Exclusions : toutes les pièces de réparation

CONTRAT DE SERVICE DE NIVEAU 2
Réparation de l’appareil sur place

 º Une (1) inspection PM annuelle (comprend 
toutes les offres de PM standard)

 º Une visite de service d’urgence sur site

 º La visite d’entretien comprend les pièces de 
rechange*, le coût de la main-d’œuvre et le 
déplacement.

 º *Exclusions : tête de vis

CONTRAT DE SERVICE DE NIVEAU 3
Réparation de l’appareil sur place

 º Comprend toutes les offres du niveau 2

 º Visite d’urgence supplémentaire sur site

 º Mises à jour du logiciel Micronic

 º La visite de service comprend les pièces de 
rechange*, le coût de la main-d’œuvre et le 
déplacement.

 º *Exclusions : tête de vis
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Vous avez besoin d’un devis ? Vous avez des questions ? Contactez nous :

+33 6 07 25 86 70 info@nbsscientific.fr www.nbsscientific.fr
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