
Service Technique

Découvrez les Services d‘Assistance 
Technique Pfannenberg
Services Pfannenberg pour les refroidisseurs et climatiseurs 
d‘armoire électrique

Mise en service. Démarrage parfait.
Ce qui est inclus: 
•  Informé le client des fonctions importantes 
•  Raccordement des centrales de refroidissement au système  
    d'alimentation en eau existant. 
•  Raccordement professionnel des appareils au réseau  
    d'alimentation électrique. 
•  Remplissage des centrales de refroidissement et des  
    tuyauteries avec le fluide de processus. 
•  Mise en service et fonctionnement d'essai de toute              
    l'installation.

Avantages: 
•  Démarrage sans erreur dès le début. 
•  Evite les erreurs d'installation. 
•  Evite les démarrages à sec de la pompe (refroidisseur). 
•  Installation en conformité avec les conditions de garantie. 
•  Evite l'invalidité de la garantie. 
•  Vérification des paramètres du système.
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Maintenance. La prévention parfaite
Ce qui est inclus: 
•  Contrôle des fonctions principales de refroidissement de   
    l'unité. 
•  Contrôle et remplacement des composants usés. 
•  Exécution du nettoyage nécessaire. 
•  Protocol de maintenance à mettre en place pour un entretien  
    optimisé.

Avantages: 
•  Optimisation de votre installation et de votre production. 
•  Evite les pannes et temps d'arrêt coûteux et des arrêts de   
    production. 
•  La consommation d'energie reste à un niveau minimum.

 
Kit pièces détachées. Le meilleur pour  
votre application: Nos pièces d'origine
Ce qui est inclus: 
•  Kit électrique -  Ventilateurs - Composants électriques  
•  Kit de joints de pompe (centrales de refroidissement)  
•  Kit refroidissement - Compresseur - Détendeur - Pressostat.

Avantages: 
•  En cas de défaillance, disponibilité immédiate des pièces 
    détachées les plus fréquentes. 
•  Les temps d'arrêt sont réduits au minium pour éviter des  
    arrêts de la machine longs et coûteux. 
•  Le kit électrique peut être installé par des électriciens formés.

Test d'étanchéité -  Par un professionnel
Ce qui est inclus: 
•  Contrôle des dommages possibles causés par les vibrations,  
la corrosion  ou la fatigue due à l'age de l'équipement. 
•  Contrôle des circuits frigorifiques, aussi pour les petites fuites 
invisibles au moyen d'un détecteur à gaz. 
•  Prise en compte des normes légales : chaque 12 mois à 
partir  
de 3kg de refrigérant selon la directive EG directive 303/2008.

Avantages: 
•  Evite la panne résultant du manque de réfrigérant. 
•  Conformité avec les normes légales. 
•  Peut être fait lors de la maintenance. 
•  Assure la disponibilité du système.

Les techniciens Pfannenberg et leurs partenaires de service sont certifiés pour ce travail selon 
la catégorie I article 5 (EG) no. 842/2008, (EG) no. 303/2008 §5 de la directive de protection 
chimique du climat.


