Sérénité
Longévité

CONTRATS D’ENTRETIEN

Notre idéal, collecter les déchets sans nuisance

CONTRATS SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Le partenariat pour réduire le coût de possession d’une benne
L es techniciens spécialisés FAUN Environnement interviennent sur tous types d’équipements avec toute l’expertise
et le savoir-faire nécessaires pour garantir la longévité des bennes.
ee 
La réactivité des Centres de Services évite une immobilisation des matériels prolongée.
ee 
Les entretiens réalisés par le constructeur diminuent les coûts de possession pour l’exploitant.
ee

Les opérations

EXPERTIFAUN

EXPERTIFAUN
+ PACK
MAINTENANCE

OPTIMAFAUN

Fréquence

Intervention du technicien SAV
Vérification de l’état physique du matériel

Trimestrielle

Vérification des éléments fonctionnels par des essais

Trimestrielle

Contrôle des réglages et des jeux

Trimestrielle

Vérification de l’état des indicateurs

Trimestrielle

Diagnostic des dysfonctionnements existants

Trimestrielle

Evaluation des usures des pièces*

Trimestrielle

Planification des opérations d’entretien préventif

Trimestrielle

Optimisation des réglages de la benne

Trimestrielle

Remplacement du filtre hydraulique

Semestrielle

Analyse et rapport de laboratoire sur la contamination
particulaire et aqueuse du fluide hydraulique

Annuelle

Filtration hydraulique

Annuelle

Vérification et remise en état des circuits de graissage

Trimestrielle

Remplacement du filtre à air, des glissières de fouloir,
du joint de porte

Annuelle

Une intervention de dépannage

Annuelle

Révision en centre de service
Vidange du circuit hydraulique

Annuelle

Expertise approfondie du système de compaction
en Centre de Service

Annuelle

Graissage de l’ensemble des points

Annuelle

Entretien du basculeur avec reprise des jeux
sur verrouillage et commande de verrouillage



Doublure du fond et des flancs de trémie



Remise en état complet du basculeur



Doublure du racleur



Doublure du fond de plancher de caisson



Remplacement des fers plats d’usure de rail sur la porte



Remplacement des rotules d’articulation et axes de pelles



Remise en état du mécanisme de compaction



Assistance technique
Accès à l’assistance téléphonique gratuite TECFAUN
Equipement de la benne avec la télémaintenance
((Le contrat OPTIMAFAUN donne accès à des tarifs préférentiels sur des

opérations de réparation réalisées dans les Centres de Services FAUN.
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** FAUN Environnement accorde des remises sur ses
pièces d’origine constructeur,
en fonction des contrats choisis



