MISE
en SERVICE
et
MAINTENANCE

Vérifications et contrôles complets
Zérotage et calibration au moyen
d’un gaz étalon certifié
Configuration des appareils
Remplacement des pièces défectueuses
Remise d’un rapport d’intervention
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Les techniciens formés par DALEMANS vous garantissent:
- un know-how lié à leur contact permanent avec le 		
service R&D de DALEMANS;
- une présence sur l’ensemble du territoire;
- un souci permanent de qualité et de sécurité;
- une écoute particulièrement attentive à vos besoins;
- une planification rigoureuse.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si un tiers modifie les réglages ou le câblage de votre
installation il doit assumer l’entière responsabilité de
son bon fonctionnement.
En cas de sinistre, votre assureur ou toute autorité
compétente pourra vous demander les attestations
de bon entretien de votre installation conformément
aux prescriptions.

POINTS DE CONTROLE D’UNE MISE EN SERVICE OU D’UNE MAINTENANCE
Mise en service

Vérification d’une mise en service réalisée par nos soins		

Détecteurs

-

Vérification de leur bon emplacement
Vérification du cablage notamment du type et de la longueur des câbles
Vérification du raccordement
Vérification et/ou réglage de la tension
Réglage du point zéro, si nécessaire, au moyen d’un gaz neutre certifié
Réglage de la sensibilité au moyen d’un gaz étalon certifié

Modes d’alimentation

Vérification et/ou réglage des modes principaux et de secours

Relais

Vérification du basculement des relais de défaut et d’alarmes

Leds et signal accoustique interne Vérification de l’enclenchement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adéquation

Vérification de l’adéquation entre l’événement (défaut ou alarme)
et l’asservissement raccordé

Asservissements connus

Vérification de l’enclenchement (coupure électrovanne gaz,
enclenchement des signaux acoustiques et lumineux, report incendie,
coupure tableau électrique, enclenchement de la ventilation ...)

•

Configuration de l’appareil

Vérification et/ou modifications, notamment des seuils d’alarme

•

Pièces défectueuses

Remplacement éventuel après acceptation d’un devis		

Calendrier

Pose sur le central d’un autocollant calendrier

Rapport

Remise d’un rapport d’intervention pour dossiers as build ou assurance

•
•

MAINTENANCE

Que ce soit en direct ou par l’intermédiare de votre
installateur ou société de maintenance, DALEMANS est
votre meilleur partenaire pour la mise en service ou la
maintenance de votre système de détection de gaz.

!

MISE EN SERVICE

COMPETENCES

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous proposons des contrats de maintenance classiques:
un ou plusieurs passages par an tarifés forfaitairement à
la prestation. Nous planifions les dates en fonction de vos
disponibilités.

Mais aussi des contrats omnium en garantie totale. Nous
intervenons alors chaque fois que cela s’avère nécessaire et
remplaçons le matériel défectueux. Ce type de contrat est
facturé forfaitairement à l’année.

rue Jules Mélotte 27 • B-4350 Remicourt (Belgium)
Tél.: +32 (0)19 33 99 43 • Fax: +32 (0)19 33 99 44
sales@dalemans.com

www.dalemans.com

Les renseignements contenus dans cette documentation sont
non contractuels et susceptibles de modifications.

TYPES DE CONTRATS

