Avantages de la maintenance préventive
Dans tout système de mesure, les composants
sont exposés à des contraintes élevées en raison
des conditions environnementales ou du gaz à
pomper. Afin de garantir des résultats de mesure
précis, même après de nombreuses opérations,
un calibrage régulier s’impose, ainsi que le
remplacement des pièces d’usure. Un entretien
régulier est alors indispensable pour garantir la
précision de mesure de l’équipement.

UNE SOURCE UNIQUE POUR
TOUTES VOS SOLUTIONS DE VIDE

Dans le cas des détecteurs de fuites ASM, les
pièces d’usure comprennent les lubrifiants et les
joints de la pompe primaire, mais aussi les
roulements et lubrifiants de la pompe turbo.
Pour maintenir la précision de l’équipement de
mesure, une surveillance régulière et si nécessaire,
le remplacement de la fuite calibrée interne et des
jauges Pirani sont recommandées.

Du simple composant à des solutions de vide
complexes : nous sommes le seul fournisseur
de technologie du vide qui propose une gamme
de produits complète.

UNE GAMME DE PRODUITS
COMPLETE

COMPETENCES THEORIQUES
ET PRATIQUES

Profitez de notre savoir-faire et de notre large
catalogue de formation sur mesure !
Nous vous conseillons dans l’aménagement de vos
installations techniques et vous fournissons un service
d’excellence au niveau mondial.

Are you looking for the
perfect vacuum solution?
Please contact us:

For further information or
to request a service,
please visit our website.
■

■

■

■
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Pièces et outils d’origine
Garantissent une plus longue durée de vie
de votre détecteur de fuites tout en vous
évitant des échanges coûteux
Qualité de réparation
Protocole standard composé de 20 points
de contrôle + rapport de revalidation finale
Possibilité de réparation sur site
Un gain de temps significatif pour vous
Expertise et connaissances du fabricant
Nos experts sont à votre service

www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum SAS
France
T +33 4 50 65 76 07
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La maintenance préventive permet d’éviter les
conséquences d’une usure avancée et les
éventuelles pannes. Elle réduit également les
risques de dommages irréversibles du détecteur

Pfeiffer Vacuum est synonyme de solutions de vide
innovantes et personnalisées avec une présence dans
le monde entier, une technologie éprouvée, des conseils
professionnels et notre engagement de service.

Détecteur de fuites hélium –
Nouveaux forfaits
de maintenance préventive
Entretenez votre détecteur de fuites avec
Pfeiffer Vacuum

Détecteur de fuites hélium –
Nouveaux forfaits
de maintenance préventive

Nos offres de services
Essential
Les composants essentiels sont vérifiées par nos experts
et un réajustement de l‘outil de mesure est réalisé. Ce
forfait de maintenance vous permet de bénéficier d’un
détecteur de fuites conforme à nos standard de qualité.1)

En service depuis 1 an

Expert
En plus du niveau Essential, nous remplaçons les pièces
d‘usure en tenant compte du type d’utilisation de votre
détecteur de fuites et procédons à un nettoyage
professionnel des pièces exposées au vide.1)

En service depuis 2 ans

Premium

En service depuis 4 ans

Le forfait de maintenance sera confirmé à réception de votre produit
dans nos locaux
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Utilisation intensive

Selon l’intensité et la durée d’utilisation du produit

Essential

Utilisation régulière

Évaluation
■ Contrôle visuel et vérification
de l‘impression sonore des pompes
■ Extraction et analyse des codes erreurs
mémorisés
1 an
■ Réglage de la cellule d’analyse
ou
4 300 h ■ Test fonctionnel (sur banc dans nos locaux)
et remise du rapport de revalidation finale
■ Remplacement de l’huile des pompes
primaire (uniquement pour ASM 340 W)
■ Remplacement séparateur de brouillard
(uniquement pour ASM 340 W)

13 heures par jour – Environnement ou volumes pompés
avec risques de poussières, dépôts, humidité ou corrosion

7 heures par jour – dans un environnement
et des volumes pompés propres
Essential
Évaluation
■ Contrôle visuel et vérification de l‘impression
sonore des pompes
1 an
■ Extraction et analyse des codes erreurs
ou
mémorisés
2 150 h
■ Réglage de la cellule d’analyse
■ Test fonctionnel (sur banc dans nos locaux)
et remise du rapport de revalidation finale

Expert
Niveau Essential +
■ Remplacement du joint de l’arbre
des pompes primaire
(uniquement pour ASM 340 W)
■ Remplacement de la fuite calibrée interne
2 ans
(sauf pour ASM 306 S)
ou
■ Remplacement de la jauge Pirani
8 600 h
(sauf pour ASM 380, ASM 306 S, ASI 35)
■ Nettoyage ultrasonique du bloc vide
■ Remplacement réservoir d‘huile pompe turbo
(sauf pour ASM 310, ASM 380)

Expert
Niveau Essential +
■ Remplacement de l’huile des pompes primaire
(uniquement pour ASM 340 W)
■ Remplacement de la fuite calibrée interne
2 ans
(sauf pour ASM 306 S)
ou
4 300 h ■ Nettoyage du bloc vide
(sauf pour ASM 306 S, ASI 35)
Premium

En plus des niveaux Essential et Expert, le forfait Premium
correspond au niveau de service le plus complet. Il permet
d’étendre les performances de votre détecteur grâce au
remplacement préventif des pièces essentielles,
garantissant ainsi une utilisation prolongée de votre
détecteur dans des conditions optimales.1)

1)

Choisissez le forfait
de maintenance le plus adapté.

Premium

Niveau Expert +
■ Remplacement de la jauge Pirani
(sauf pour ASM 380, ASM 306 S, ASI 35)
■ Remplacement du séparateur de brouillard
(uniquement pour ASM 340 W)
4 ans
ou
■ Nettoyage ultrasonique du bloc vide
8 600 h
(sauf pour ASI 35)
■ Remplacement du réservoir d‘huile pompe
turbo (sauf pour ASM 310, ASM 380)

Niveau Expert +
■ Maintenance ou échange préventif
des pompes primaire
(sauf pour ASM 340 I, ASI 35)
4 ans
■ Remplacement des vannes
ou
17 2 00 h ■ Maintenance ou échange préventif pompe
turbo (sauf pour ASM 310 I, ASI 380)
■ Remplacement de l’électrode d’extraction
■ Remplacement des filaments

Contactez-nous pour obtenir de plus amples informations
sur votre application et vos exigences relatives au niveau de
service.
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