
La MAINTENANCE  
de votre blanchisserie

Comment garder 
ses machines  
en bonne santé



Augmentez la durée de vie du matériel  
(un matériel bien entretenu fonctionnera 
plus longtemps).

Réduisez vos coûts d’exploitation  
(moins d’arrêt de production, moins  
de dépense de dépannage).

MAINTENEZ  

Maintenez votre matériel  à son niveau de 
performance maximale (consommation, 
durée de cycle, efficacité, niveau sonore…).

Minimisez les arrêts de production en 
anticipant les pannes (l’entretien est 
toujours préventif et suivi de conseil).
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  6   BIENFAITS pour une 
MAINTENANCE PRÉVENTIVE

MINIMISEZ 

ÉCONOMISEZ 

Sécurisez l’utilisation (tous les organes 
de sécurité sont contrôlés à chaque visite 
d’entretien).

SÉCURISEZ  

AUGMENTEZ

Justifiez le contrôle annuel par un professionnel 
du métier (remise d’un certificat).

JUSTIFIEZ



2 visites d’entretien annuelles  
selon préconisation constructeur

 Gratuité de la main d’œuvre et des déplacements 
pour toute intervention de dépannage

2 visites d’entretien annuelles  
selon préconisation constructeur

L’essentiel

Dépannages  
illimites

SUPER

OPTIMUM 

 3   CONTRATS

2 visites d’entretien annuelles selon préconisation 
constructeur

Gratuité de la main d’œuvre et des déplacements 
pour toute intervention de dépannage

Gratuité des pièces détachées défectueuses

 Gratuité des consommables (courroies, joints, 
durites, garnitures textiles, filtres)

Nous adaptons 

nos contrats à vos 

périodes d’activité

SAISONNIER ? 

CLASSIC 

Pièces 
incluses
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ZONES D’INTERVENTIONS

04 06

83

POUR NOUS JOINDRE

ACCOMPAGNEMENT

Soutien technique privilégié 
par Skype ou téléphone 

NOS OFFRES 
COMPLÉMENTAIRES 
l  FORMATION TECHNIQUE : 

Formation à l’entretien de premier niveau, lecture des notices, 
remplacement des organes commun d’usure.

l   FORMATION UTILISATEUR : 
Principe de fonctionnement de la machine, les bons gestes, 
l’entretien quotidien et les réflexes d’auto-dépannage facile.

l  BILAN DE SANTÉ DU PARC MACHINE :  
Examen détaillé de l’état du matériel, analyse globale, rapport 
et préconisations.

l  RÉVISION DU MATÉRIEL :  
Selon les préconisations constructeur, inclus nettoyage, 
graissage et détartrage. 

l  MAINTENANCE DES CENTRALES DE DISTRIBUTION  
DE PRODUITS LESSIVIELS.

    Contrôle des débits, changement des pièces d’usures.

www.etsguerre.frwww.etsguerre.fr

MULTI MARQUES
Nous intervenons 

sur toutes les 
marques de machines 

professionnelles

RAPIDITÉ 
Délais d’intervention  

sous 8 h ouvrées

SPÉCIALISATION 
40 ans d’expérience 
uniquement dédiée  

à la blanchisserie

EFFICACITÉ

88 % de dépannage  
à la première intervention 

grâce au stock de pièces 
détachées usuelles présentes 

dans nos véhicules

PROFESSIONNALISME 

Chaque technicien est  formé 
en continu chez les fabricants

 04 92 38 33 22
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