AIR & GAS

CMI Europe Environnement

Service Après Vente
Equipements de dépollution de l'air

Diagnostic • Maintenance • Pièces de rechange et consommables
A votre écoute, notre SAV assure la pérennité de vos équipements :
•
•
•

Service de maintenance préventive ou corrective sur installations
de toute marque,
Réalisation de diagnostics et de conseils,
Mise à niveau des installations et optimisation de leur fonctionnement.

Diagnostic de fonctionnement
et conseils pour l’optimisation
• Audit / Expertise avec inspection de tous les
composants de l’installation,
• Contrôle aéraulique (débits / pressions /
puissances...) sur réseaux, lignes, postes de
travail...
• Rapport avec conseils pour optimisation,
• Mise en conformité d'installation de toutes
marques.

Fourniture et/ou remplacement
de pièces et consommables
• Laveur : fourniture et remplacement du
garnissage, buses, pompe doseuse, soudures,
système d'arrosage...

Maintenance des installations
Laveur de gaz et Biofiltre
• Contrôles aérauliques,
physico-chimiques,

électromécaniques,

• Inspection et/ou nettoyage des organes
internes et externes des équipements,
• Mise en place de contrat de maintenance
périodique.
Appareil de traitement par charbon actif
• Prestation de vidange et nettoyage des
appareils,
• Opération de mise en place des nouvelles
charges,

• Biofiltre : fourniture et remplacement de la
biomasse...

• Gestion du charbon usagé : collecte et
évacuation pour recyclage ou destruction des
déchets selon les normes en vigeur.

• Tour à charbon actif : fourniture et remplacement du charbon, raccords, caillebotis...

Interventions spécifiques sur demande :

• Ventilateurs et accessoires de ventilation :
turbine, gainerie, séparateur...
• Chaudronnerie sur-mesure.

Déménagement d’installations, mise en service,
travaux divers…

www.cmigroupe.com

AIR & GAS

Notre expertise à votre service !
Des ingénieurs et des techniciens expérimentés
dans le domaine de la maintenance et de la
réparation.

•

Notre expérience et notre savoir-faire garantissent
la performance et la sécurité de votre installation.

Ventilateur Europ-PlastTM

Biofiltre

Tour à Charbon Actif (TCA)

Dévésiculeur Radial (DR)

AUDITS, éTUDES,
CALCULS &
ESSAIS

ASSISTANCE à
LA RéDACTION
DU CAHIER DES
CHARGES

CONCEPTION
DE SOLUTIONS
SUR-mESURE

Choisir CMI, c’est faire le choix de
la performance, de la qualité et des
services locaux, dans le monde
entier grâce à notre réseau.
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Laveur de gaz

Maîtrise
d'oeuvre

Fabrication

MONTAGE

SAV

FORMATION à
l'exploitation
et à la
maintenance

MISE EN
SERVICE
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