SERVICES DE GESTION DU CYCLE DE VIE DES VANNES FISHER ®
DISPONIBILITE

Finis les temps d’arrêt grâce au service de
livraison d’urgence Quick Ship de Fisher® !

n

G
arantie de qualité des produits
Fisher®
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L
ivraison sous 24 heures dédiée
aux livraisons d’urgence

n

Pièces et vannes d’origine


n

E
quipe Quick Ship dédiée aux
livraisons d’urgence

n

Située à proximité de nos clients


n

et de nos centres d’expédition

Les pièces et les vannes vous sont livrées au
moment même où vous en avez besoin !

La mise en œuvre d’un programme
de correspondance optimale vous
garantit de trouver rapidement des
solutions lors des arrêts imprévus.

Nous comprenons qu’il est impératif pour vous de
recevoir en urgence les vannes et les pièces de rechange
dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre
site de production. Le programme Quick Ship de Fisher®
vous aide à maintenir votre site opérationnel en toute
occasion.
La fiabilité est assurée grâce à l’utilisation de pièces
d’origine. La qualité initiale de vos vannes de régulation
Fisher est maintenue tout au long du cycle de vie de
votre installation en préservant les caractéristiques
nominales d’origine en matière de fiabilité et de sécurité.

Principes de fonctionnement du programme Quick Ship
Pièces et vannes en stock

Vous pouvez bénéficier d’une livraison à un jour
sur un stock de constructions de vannes Fisher
prédéfinies.
Avec le programme de stockage de pièces Quick
Ship, nous pouvons expédier les pièces d’origine
demandées dans les 24 heures.

Equipe Quick Ship dédiée

Notre équipe dédiée a pour mission centrale la
livraison de produits Fisher de qualité dans des
délais plus courts que les délais d’usine standard.
Cette équipe offre un service de livraison
d’urgence qui garantit une perturbation
minimale de votre production et a un effet
bénéfique direct sur vos résultats.

Pièces usinées et vannes assemblées

Grâce aux programmes de livraison existants, nous disposons
d’un stock de constructions de vannes prédéfinies qui vous
permet de bénéficier d’une livraison à 3 jours sur certaines vannes
assemblées.
Le personnel de notre atelier Quick Ship a été spécialement formé
en usine et a accès aux spécifications d’usine et aux procédures
d’assemblage pour assurer l’expédition de pièces usinées dans les
3 jours.
Notre équipe Quick Ship vous garantit une livraison des pièces et
des assemblages dans des temps record pour vous permettre de
tenir les délais d’exécution même les plus serrés. N’hésitez pas
à contacter un bureau commercial local d’Emerson si vous avez
besoin d’assistance.

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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Le contenu de cette publication n’est présenté qu’à titre informatif et bien que tous les efforts
aient été faits pour s’assurer de la qualité des informations présentées, celles-ci ne sauraient
être considérées comme une garantie tacite ou explicite des produits ou services décrits par les
présentes, ni de leur utilisation ou applicabilité. Toutes les ventes sont régies par nos conditions
générales, disponibles sur demande. Nous nous réservons le droit de modifier ou d’améliorer la
conception ou les spécifications desdits produits à tout moment et sans préavis. Ni Emerson, ni
Emerson Process Management, ni aucune de leurs entités affiliées n’assument une quelconque
responsabilité quant au choix, à l’utilisation ou à la maintenance d’un quelconque produit. La
responsabilité du choix, de l’utilisation et de la maintenance d’un produit incombe à l’acquéreur
et à l’utilisateur final.

