
Des prestations de service 
sur-mesure pour la robinetterie

Le Service KSB SupremeServ assure l’entretien et la maintenance de tous types et toutes 

marques de robinetterie sur site et wen atelier.

Pendant les périodes d’arrêts ou pour des entretiens périodiques, les spécialistes KSB 

SupremeServ  se mobilisent pour garantir tout au long de l’année le bon fonctionnement 

de vos installations.

Sur les sites industriels, KSB peut intervenir de DN 8 à DN 2200 et jusqu’au DN 6000 

pour les barrages hydrauliques.

Une question ? Un projet ?

Contactez votre interlocuteur habituel 

ou l’équipe KSB Bienvenue

Par e-mail : contact.ksbfrance@ksb.com



Des prestations de service sur-mesure 
en atelier et sur site

Prestations sur site 

■  Démontage et expertise 

■   Révision des positionneurs électriques,  

pneumatiques 

■  Remise en état 

■  Maintenance préventive 

■  Usinage

■  Tarage des soupapes 

■  Rodage (DN 15 à DN 600) 

■  Contrôle de positionnaire intelligent

■   Coordination de la maintenance pendant  

les arrêts techniques : gestion de la planification, 

des préparatifs, de l’exécution, de la mise en service 

et du suivi des opérations 

Prestations en atelier 

■  Rechargement, usinage

■  Contrôle d’étanchéité 

■  Réparations et travaux mécaniques 

■  Révision des positionneurs électriques, pneumatiques 

■  Tarage de soupapes 

■  Rodage (DN 15 à DN 600) 

■  Essais hydrauliques, statiques 

Fourniture de pièces de rechange pour robinetterie, 

de toutes marques constructeurs.

KSB SupremeServ intervient sur toutes marques 

de robinetterie

■  Robinets à soupape, à soufflet, à pointeau, à flotteur, 

 à aiguille 

■   Vannes papillon à membrane, à siège parallèle ou à coin 

■  Systèmes de commande manuelle, pneumatique, 

 électrique, hydraulique 

■  Soupapes de sûreté à ressort, à dépression, à contrepoids 
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KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France) 
www.ksb.fr


