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Vous mettez en service une
nouvelle usine ou un nouveau procédé ?
n

I
nstallation, étalonnage et
configuration experts des vannes et
des instruments

n

Mise en service plus rapide


n


T
echniciens disponibles au moment
et à l’endroit opportuns

n

Tarification souple


n

Procédures spécialisées pour vannes

de régulation

n

Soutenu par l’expédition rapide de

pièces détachées et de rechange

Nous pouvons vous aider à gérer la pression
là où elle est la plus forte, dans votre
calendrier et votre budget
Si une mise en service est planifiée prochainement,
vous savez ce qu’une activité sous haute pression
signifie. Un enjeu financier important repose sur votre
capacité à mettre en service l’usine et le procédé dans le
respect du délai et du budget impartis. Chaque jour de
retard se traduit par une perte de revenus, ou pire, des
amendes potentielles. La question est : Votre personnel
dispose-t-il de l’expertise, de l’expérience et du temps
nécessaires pour garantir l’installation, l’étalonnage et
la configuration corrects de vos vannes et instruments ?
Et si les règles de l’art ne sont pas suivies, combien de
temps s’écoulera-t-il avant qu’un appareil de terrain mal
installé revienne vous hanter ?

Laissez Fisher Services d’Emerson vous décharger
de vos soucis et d’une multitude de tâches de
mise en service. Grâce à nos techniciens experts,
disponibles 24 h/24 sur site ou dans nos centres
de services à travers le monde, nous pouvons
vous aider à effectuer une mise en service dans le
respect du délai et du budget impartis, avec des
instruments et des vannes installés et étalonnés
correctement.

De plus, nous offrons une tarification adaptée à vos besoins.
Grâce à une planification commune avancée, nous pouvons vous
proposer des plans souples vous permettant de maîtriser vos
coûts de mise en service. Après la mise en service, nous pouvons
discuter de visites planifiées ou de demandes spécifiques, et nous
entretiendrons votre usine en fonction de vos besoins ponctuels.
Si vous mettez en service une nouvelle usine ou un nouveau
procédé, voici les services offerts par Fisher Services d’Emerson :
n I
nstallation
n M
ise en service
n F
ormation sur site
n V
alidation de boucle
n I
nventaire de mise en service expédié sur site
n

Etalonnages certifiés

n S
ervices de gestion de projets
n C
onfiguration
n T
ests de signature de vannes
n S
ervices sur site

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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