Measurement solutions global leader

DÉPARTEMENT SERVICES
SAV - LOCATIONS - FORMATIONS

ATEQ, spécialiste en instruments de mesures (étanchéité, débit, électrique...)
vous propose une gamme complète de prestations de services. En atelier ou sur site,
elles sont toutes adaptées à vos besoins aﬁn d’assurer le fonctionnement
optimal de vos équipements et ainsi d’augmenter votre productivité.
Notre équipe de techniciens qualiﬁés répartis dans 5 centres de service se tient
à votre disposition pour tous types d’interventions.

SERVICES
UN SERVICE APRÈS VENTE RAPIDE ET PERFORMANT SUR SITE ET EN NOS LOCAUX
ÉTALONNAGE / VÉRIFICATION / CONTRAT DE SERVICE
INTERVENTION MULTIMARQUES
FORMATIONS CLIENTS
LOCATION D’APPAREILS

Service après vente
• Équipe de techniciens qualiﬁés et formés
• Assistance téléphonique
• Rapidité d’intervention
• Étalonnage, vériﬁcation et étalonnage des appareils dans nos locaux ou sur site.
Sur demande les étalonnages peuvent être eﬀectués sous accréditation
COFRAC dans le laboratoire ATEQ accrédité en métrologie des pressions
(laboratoire et sur site) et débitmétrie gazeuse (laboratoire).

• Révisions et entretiens préventifs

(vériﬁcation, nettoyage, changement des pièces d’usures, établissement
d’un rapport d’intervention...)

• Intervention garantie 6 mois
• Contrat de Service adapté à vos besoins (maintenance, étalonnage…)
• Kit d’entretien pour la pneumatique des appareils

Contrats de locations
Pour assurer la continuité de votre production durant la maintenance ou la réparation de vos appareils,
le département Service propose un service de locations d’instruments. Seul dans son domaine à
proposer ces prestations ATEQ possède un parc d’appareils diversiﬁés et récents. Cette prestation
peut également vous servir lors de vos campagnes d’essais et de faisabilité.

Formations
Dans le cadre du partenariat avec ses clients, ATEQ FRANCE organise tout au long de l’année diﬀérents
stages de formation sur tous nos produits commercialisés. Ces formations permettent d’accroître vos
performances en utilisant de façon optimum nos appareils de mesures et ainsi de mieux maîtriser
vos outils de production. ATEQ FRANCE met à votre disposition un catalogue de formation dont les
stages, qui alternent apports théoriques et pratiques, peuvent se dérouler sur votre site ou en nos locaux.
Sous le numéro d’agrément 11780733378, ATEQ FRANCE vous propose deux grands types
de formations : méthode et maintenance.
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