Maintenance
préventive et corrective
Froid industriel

Traitement d’air

Traitement d’eau

Maintenance préventive

Maintenance corrective
et SAV

– S
 urveillance et maintenance des
installations (analyses d’huiles,
relevés de fonctionnement, etc.)
– Contrôles réglementaires et
périodiques (certificats d’étanchéité,
etc.)

–R
 emise en état de vos refroidisseurs,
chambres froides, rooftops, centrales de
traitement d’air
– Traitement des urgences
–S
 ervice d’astreinte 24/7

Consommations
énergétiques

Fourniture
de pièces détachées

– Optimisation des équipements
(nettoyage des condenseurs,
désembouage des réseaux, des
filtres, variation de vitesse)
– Surveillance du taux de disponibilité

–P
 ièces d’origine ou équivalentes
–D
 ans les secteurs hydrauliques, aérauliques,
électriques et frigorifiques, etc

Notre équipe de 25 techniciens metteurs au point
vous accompagne :
Maintien, dépannage
et pérennissation

Amélioration et retrofit

des équipements pour les fiabiliser et suivre la
réglementation en vigueur

–B
 aisse des consommations
–M
 odification des régulations
–R
 emplacement de fluides

Optimisation énergétique

Mise en conformité

de vos installations frigorifiques, de traitement
d’eau, traitement d’air et salles blanches

de vos équipements et installations selon les
réglementations en vigueur (DESP, F-Gaz, etc.)

de vos installations :

Maintenance

préventive et corrective

Capacité d’analyse et connaissance des process

Nos services

Nos moyens

Nous nous appuyons sur un ensemble de savoir-faire
propres à notre structure :
–S
 uivi de nos opérations sur GMAO (dématérialisation des
Cerfas, rapports, etc.)
–E
 spaces clients personnalisés

Nos compétences
–T
 hermiques - frigorifiques
–C
 ircuits hydrauliques
–A
 ir comprimé
–F
 luides de synthèse et fluides verts
– Electricité

Nous intégrons un ensemble
de ressources humaines et
matérielles :
–C
 ellule chiffrage et
Administration Des Ventes (ADV)
–P
 réventeur QSSE dédié
–S
 uivi personnalisé de vos contrats
par un Responsable de Secteur
–P
 lateforme d’astreinte
–S
 tock de pièces détachées et
fluides
–A
 ppui du bureau d’études interne

Secteurs d’activité
industriels :

Contrat de maintenance d’un parc de groupes d’eau glacée et chambres
froides

– Plasturgie
– Laboratoire et pharmaceutique
– Chimie
– Cosmétique
– Data centers
– Divers

Nous vous accompagnons également
en audit, conception, installation et
mise en service :
– e n froid industriel avec – e n traitement d’air
SOGEQUIP
Industries et Solutions

Désembouage du réseau hydraulique d’un lycée rhônalpin avec notre équipe
dédiée au traitement d’eau SOGEWATER

SOGEQUIP Industries et Solutions
Parc d’activité de Chambetière
40 route de Lyon - 69960 Corbas
04 78 02 24 40 - www.sogequip.com

avec SOGEQUIP
Air Control
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Quelques réalisations :

