La valeur maîtresse
d’ACEI
est l’esprit d’équipe,
faisant du compagnonnage
un outil complémentaire
à la diffusion des bonnes
pratiques et à l’amélioration
des connaissances
de chacun

MAINTENANCE

• Intervention sur tout type d’équipement industriel ou laboratoire
• De la maintenance curative à la gestion intégrale de votre
parc d’équipements, selon vos besoins
• Des techniciens formés directement par nos fabricants sur une large gamme d’équipements
• Formations et habilitations spécifiques aux interventions sur sites internationaux (habilitation électrique
B2/BR, GSI2, ARI/MAF, BOSIET/OPITO)

INTERVENTION CURATIVE ET PRÉVENTIVE
Nous intervenons directement sur site pour :
• limiter vos arrêts de production
• éviter les déplacements de matériel et risques liés au transport
EN MAINTENANCE
PRÉVENTIVE

EN MAINTENANCE
CURATIVE

- contrôle des pièces d’usure
- contrôle des éléments de sécurité
- remplacement de consommables
- nettoyage, lubriﬁcation…
- test de bon fonctionnement

EXPERTISE EN
P É T R O P HYS I Q U E

- mise en conformité, sécurisation
- recherche de panne
- analyse des causes
- réparation

NOS GAMMES D’INTERVENTION
PRESSION / TEMPÉRATURE
VITESSE DE ROTATION / DÉPLACEMENT
FORCE / DÉBIT / VOLUME / PESAGE
SONIQUE / ACOUSTIQUE

Intervention
rapide grâce aux
compétences et à la
pluridisciplinarité de
nos techniciens

Liaison couche trou
Géomécanique (cellule de test,
presses, instrumentation, test
UCS, multi triax, test avec
sonique, test acoustique,
micro-indentation, scratch
test…)
Fluides et ciments (SGSA,
Rhéomètre HPHT, Fluid loss,
Consistomètre HPHT…)
Activités liées à la carothèque :
trimeuse, carotteuse, raseuse,
slabeuse…
PVT (QuadPocket, Cellules
Saphyre…)
Chromatographie
Pompes à vide

+ 33 5 24 36 55 48

contact@acei-services.com

ASSISTANCE TECHNIQUE
Gestion de parc d’équipements avec mise à disposition des outils :

Planning
de suivi des
interventions /
anomalies
(planification selon
fréquence définie
avec vous)

Gestion
de stock
(plan, criticité pièce,
disponibilité…)

Carte
de contrôle

Support technique :
- interface avec différents fournisseurs pour l’achat
de pièces spéciﬁques et courantes (optimisation des coûts)
- accompagnement à la rédaction de cahier des charges

Toute optimisation ou mise en place effectuée par nos techniciens donne lieu à une formation
(description du fonctionnement et tests avec vos équipes)
D’autres types de formations peuvent être dispensées :
- formation aux appareils de régulation
- sensibilisation aux équipements sous pression
- formation sécurité pour utilisateur machine

Suite à certaines interventions, nos équipes peuvent également intervenir en maintenance améliorative pour
optimisation matérielle, process, paramètres de régulation, système de mesure :
en réalisation

en interface avec notre réseau de fournisseurs spécialisés dans différents domaines

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUT BESOIN DE SENSIBILISATION
OU FORMATION SUR VOS ÉQUIPEMENTS

ACEI est certifié ISO 9001

www.acei-services.com

