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Temps d'agir !
Le service à l'honneur chez Rittal
Une maintenance adéquate et périodique du climatiseur est une condition essentielle
pour garantir une longue durée de vie des armoires électriques. Les techniciens de
service formés chez Rittal sont les mieux placés pour cela. Grâce à leurs interventions
spécialisées, les armoires électriques restent à la bonne température, il n'y a pas de
temps mort dans la production et on évite des coûts d'énergie trop élevés. Il existe des
formules de service adaptées à chaque application, mais aujourd'hui, Rittal propose
une offre exclusive.
Coûts de maintenance prévisibles, coûts énergétiques minimaux et continuité maximale de
chaque installation. Ce sont les garanties que les utilisateurs d'armoires électriques reçoivent
lorsqu'ils font appel au Rittal Service. En s'engageant avec Rittal Service, on n'a plus qu'un
seul point de contact, un seul partenaire qui s'occupe du service et de la maintenance des
différentes solutions système proposées par Rittal : des boîtiers et armoires ou de
l’infrastructure informatique à la climatisation.
Avantages de l'action
Les techniciens de service chez Rittal sont de véritables spécialistes en matière de contrôle
optimal de la climatisation de l'armoire électrique. Ceux qui souscrivent un contrat de service
de cinq ans avant la fin du mois de mars 2019 en feront très rapidement l'expérience dans la
pratique. En plus d'une réduction de 20 % sur la première facture, les services proposés
offrent également des avantages indéniables.
L'offre de services actuelle en un coup d'œil :


Nettoyage approfondi du refroidisseur et du condenseur



Remplacement des cartouches filtrants



Vérification des ventilateurs et du débit d'air dans l'armoire électrique



Vérification du bon état de l'armoire électrique



Vérification de l'évacuation de la condensation



Conseil de remplacement en fonction de la durée de vie



Documentation de la maintenance
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Qui souscrit à cette offre reçoit immédiatement en retour une disponibilité optimale de son
armoire électrique, une réduction de la consommation d’énergie jusqu’à 30 %, une
maintenance parfaitement planifiée sans soucis et une durée de vie plus longue de
l’installation de refroidissement et des composants intégrés.
Cette action unique implique l’élaboration d’une proposition de service individuelle adaptée
aux besoins et applications spécifiques. Bien entendu, Rittal propose également des formules
standard. De plus, des contrats de maintenance sont également possibles pour les autres
solutions système du portefeuille Rittal.

RITTAL
Rittal, dont le siège social est sis à Herborn, Hessen (Allemagne), est un fournisseur de
solutions faisant autorité à l'échelle mondiale dans le domaine des coffrets industriels, des
systèmes de distribution d'énergie électrique, de la climatisation de système et de
l'infrastructure informatique. Les solutions systémiques de Rittal sont appliquées dans pour
ainsi dire tous les secteurs, mais principalement dans l'industrie automobile, la production
énergétique, la construction de machines et d’installations, ainsi que dans le secteur de
l'informatique et des télécoms. Avec près de 10 000 collaborateurs et 58 sociétés associées,
Rittal confirme sa présence sur la scène mondiale.
L'assortiment étendu de Rittal comprend des solutions d'infrastructure pour les centres de
données modulaires et énergétiquement efficaces dotés de concepts de sécurité innovants
pour la protection physique des données et des systèmes. Les fournisseurs de logiciels de
premier plan EPLAN et Cideon complètent la chaîne de production avec des solutions
d'ingénierie interdisciplinaire. Rittal Automation Systems propose pour sa part des solutions
d'automatisation pour la construction de coffrets.
Fondée en 1961, Rittal constitue la plus grande entreprise au sein du Groupe Friedhelm Loh,
dirigé par les propriétaires. Le Groupe Friedhelm Loh opère à l'échelle mondiale à partir de 18
sites de production et 78 sociétés associées. Le groupe d'entreprises compte plus de 11 500
collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros. En
2015, l'entreprise familiale a été désignée pour la septième fois comme "top employeur" en
Allemagne. Pour plus d'informations, surfez sur www.rittal.com et www.friedhelm-lohgroup.com.
Pour tout complément d'information, veuillez-vous adresser à
Rittal nv/sa - dép. Marketing
Andra De Vos
Tél. : 09 353 91 11
E-mail : marketing@rittal.be
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