Contrats de supervision
Transparence, Maîtrise, Sérénité

La disponibilité de vos installations de pompage est votre préoccupation majeure et la nôtre :

Le bon fonctionnement de vos installations de
pompage s’évalue de façon très sûre avec deux

Comment ça marche

paramètres : la température et la vibration.
Les contrats de supervision Transparence,
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Maîtrise, Sérénité vous donnent accès à ces
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données en permanence dans le Cloud via
l’utilisation de l’unité de contrôle connectée
KSB Guard et de son application en ligne.
Vous êtes informés à distance en cas de dépassement de seuils d’alerte préalablement définis. Les
informations collectées vous permettent d’antici-
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per les opérations de maintenance nécessaires.
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Les contrats de supervision selon vos besoins
Transparence – Gestion autonome
Vous souhaitez être accompagnés pour l’installation et le mode
d’utilisation du KSB Guard,
KSB SupremeServ :
■

installe et paramètre le KSB Guard sur votre pompe,

■

vous forme à l’utilisation de l’application.

Vous pourrez paramétrer, lire et exporter vos données en toute
autonomie.
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Maîtrise – Surveillance déléguée
Vous souhaitez une prise en charge de la surveillance de vos
installations.
En complément du niveau de prestation « Transparence »,
KSB SupremeServ :
■

analyse avec vous le contenu des alertes,

■

définit avec vous les actions correctives à mener,

■

réalise un contrôle visuel annuel du groupe motopompe
équipé,

■

vous remet un rapport annuel d’activité,

■

renseigne l’historique de maintenance.
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Maîtrise

Sérénité – Maintenance sur mesure
Vous souhaitez que KSB vous accompagne de A à Z.
En complément des prestations « Transparence »
et « Maîtrise »,
KSB SupremeServ :
■

vous propose un contrat personnalisé de prestations sur
site ou en atelier.

Sérénité
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