
Sécurité et maintien de la valeur 
Productivité plus élevée et haute sécurité d‘exploitation par une 

maintenance étudiée

Vos bénéfices grâce à la maintenance et au service:
n   L‘entretien vous apporte une sécurité d‘exploitation plus haute et 

une production plus élevée.
n   Grâce aux conventions de maintenance, vos frais d‘entretien sont 

maîtrisés.
n  Vous profitez de forfaits de maintenance attrayants.
n  Vous recevez les pièces détachées rapidement et sans  
 complication.
n   Vous êtes suivis de manière rapide et compétente par des techni-

ciens régionaux.
n  Vous êtes formés en permanence et soutenus.
n  Vous profitez d‘une installation dont la durée de vie est plus longue.

Saropack 
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Notre concept de service se base sur des techniciens régionaux. 
Ainsi, nous sommes proches et rapidement chez vous.
Vous économisez ainsi de gros frais de déplacement!

Tous les techniciens disposent d‘un assortiment de pièces détachées stan-

dard dans leur véhicule. Des pièces spéciales sont livrées de notre entrepôt 

central, en quelques heures selon le degré d‘urgence.

En complément, vous recevez les modes d‘emploi et les vues 
explosées avec des indications précises et des désignations de 
pièces.

Nous parlons volontiers avec vous d‘exigences particulières.
Et fournissons volontiers des prestations supplémentaires sur cette 
base.

 Organisation de service régionale - vous sommes vite chez vous 

 Pièces détachées disponibles dans tous les points de service

 Livraisons exprès et par courrier - logistique fixe

 Personnel compétent

 Procédés d‘applications de haut niveau - comprendre et pas seulement  

 réparer

 Formation permanente des collaborateurs

 Points d‘appui technique                

 Points d‘appui de conseil 

 Sites logistiques
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Notre prestation de service – 
une garantie de succès


