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Entretien régulier et spécialisé pour une 
sécurité ACCRUE

Les amortisseurs à vessie garantissent un fonctionnement 
fiable pendant de nombreuses années. Comme tous les 
types d’appareils techniques aussi les amortisseurs nécessi-
tent des contrôles et d’opérations d’entretien réguliers pour 
garantir un fonctionnement correct et en toute sécurité de 
l‘amortisseur.

La maintenance préventive porte ses fruits. On peut éviter 
à l’avance des réparations inutiles et coûteuses, des temps 
d‘arrêt imprévus et des dommages conséquents graves. 
Une sécurité ACCRUE pour la sécurité opérationnelle de 
l’infrastructure de votre installation!

Nous prenons en charge la planification, la coordination et 
la mise en œuvre de la maintenance sur site. Notre équipe 
de service se fera un plaisir de vous offrir son assistance:  
Veuillez nous contacter en envoyant votre demande!

• Contrôle optique et externe, inspection technique de 
l‘amortisseur

• Inspection et, si nécessaire, adaptation de la pression 
de précharge d‘azote après avoir relâché la pression de 
l‘installation

• Travaux de réparation imprévue et d’entretien après la  
coordination préalable et la préparation de l‘offre respective

• Test de fuite et de sécurité opérationnelle

• Coûts calculables et transparents grâce à des concepts  
personnalisés d’assistance

• Soulagement pour votre personnel d’assistance, sans 
aucune nécessité de faire des efforts de maintenance et de 
planification internes

• Réduction des temps d‘arrêt des installations à un niveau 
minimum

• Garantie de la sécurité de l‘installation en cas d‘urgence
• Sécurité des investissements
• Sur demande, instruction régulière, tutoriels ou formations du 

personnel d‘exploitation
• Un partenariat à long terme

• Accompaniment and support during the legally required  
exams according to the operating safety regulation  
BetrSichV §15 (PVI) and §16 (WP) by an approved  
monitoring body (ZÜS) - for example by TÜV in Germany and 
Austria or by SVTI in Switzerland.

Notre paquet sans soucis complet pour vous: Inspection des réservoirs par ZÜS et/ou SVTI

Les avantages que nous offrons:

Switzerland / Germany

ORELL Tec AG
Bonnstrasse 3
CH - 3186 Düdingen

+41 26 492 70 00
info.ch@orelltec.com
www.orelltec.com

Austria

ORELL Tec Austria GmbH
Ägydiplatz 3 - 4
AT - 4600 Thalheim bei Wels

+43 7242 90 98 98
info.at@orelltec.com
www.orelltec.com


